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Introduction 

Amener le sujet : amener le sujet par la définition des relations internationales 1 pts

Problématique : dans le domaine des relations extérieures, le Cameroun s’est fixé un certain nombre de principes.

Forts de ceux-ci, il mène des actions majeures dans sa sous-région de l’Afrique centrale. 1 pt

Annonce du plan : 1 pt

I. les grands principes de la diplomatie Camerounaise.
II- le rôle joué par le Cameroun dans sa sous-région

Développement 12 pts
I - Les grands principes de la diplomatie Camerounaise 1 pt x 4 = 4 pts
• L’indépendance nationale ; 

• Le non alignement et la coopération internationale ; 

• La non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États ;

• Le respect absolu de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de tous les pays ;

• L’unité et la solidarité africaines 

• La paix entre les nations

Transition

II Le rôle joué par Cameroun dans sa sous-région
• Sur le plan politique. 1 pt x 4 = 4 pts

- Il a œuvré pour former une coalition militaire afin d’anéantir Boko Haram dans le pourtour du lac Tchad ;

- Il multiplie les rencontres diplomatiques avec les autres chefs d’État pour la bonne marche de la sous-région :

organisation du sommet extraordinaire des chefs d’État de la CEMAC au palais de l’unité le 22 novembre 2019 ;

- Il fait partie des promoteurs du Conseil de Paix et de sécurité de l’Afrique Centrale 

(COPAX) lancé on 1998 au sommet de Libreville ; 

- Il a participé à la mise en place de la FOMAC (Force Multinationale de l’Afrique

Centrale) et an MARAC (Mécanisme d’Alerte Rapide de l’Afrique Centrale), la FOMAC étant une force

multinationales multidimensionnelle en attente et le MARAC un instrument de veille stratégique et d’aide à la

décision en cas de crise.

- Le Cameroun a pris part é la Mission de- consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX) puis à la Mission

internationale de soutien à la Centrafrique sous conduits africaine (MISCA) avec 850 hommes. Ce bataillon a été

intégré en 2014 clans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 1a stabilisation en

RCA (MINUSCA).

• Sur le plan économique

- L a participé à l’élargissement des objectifs de 1a CEEAC (Communauté Economique des États de l’Afrique

Centrale) ; 

- Le pays facilite 1a libre circulation avec pour objectif l’institution d’un vaste marché commun sous-régional ;

- Il organisé les « journées CFMAC», première grands foire en Afrique centrale à Yaoundé en novembre I999; il

s’active dans les projets communautaires tels que la création d’une compagnie aérienne régionale « Air CEMAC ».
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Conclusion
Bilan : le Cameroun dans la sous-région Afrique centrale joue un rôle déterminant dans le développement des États

;

Réponse à la question : Il s’ouvre au monde dans 1e respect de ses principes diplomatiques et œuvre pour

l’épanouissaient des pays de la sous-région.

Ouverture : quels sont les problèmes rencontrés par 1e Cameroun dans l’accomplissement de cette tache ?

Présentation  2 pt


