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COURS DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LE GROUPE WHATSAPP 

AZAMBOU (695652012). UN GROUPE QUI MET A VOTRE DISPOSOSITION LES 

DOCUMENTS PEDAGIQUES SUIVANTS : PROJETS PEDAGOGIQUES, FICHES DE 

PROGRESSION, ACTIVITES D’INTEGRATION, SUJETS D’EVALUATION, 

CORRIGES HARMONISES. DES CARREFOURS PEDAGOGIQUES POUR 

AMELIORER NOS COMPETENCES EN APC.  

 

SEMAINE 7 :                                            

Durée : 2 heures 

CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES DE LA DIPLOMATIE CAMEROUNAISE 

LECON 2 : LES PRINCIPES DE LA DIPLOMATIE CAMEROUNAISE 

Situation problème : L’ingérence des grandes puissances 

Exemple d’action : Promouvoir notre identité culturelle 

Justification : Cette leçon permet d’installer les ressources pour promouvoir notre identité 

culturelle. 

Ressources internes :  

Savoirs : Indépendance nationale, Souveraineté nationale, Non-alignement, Neutralité, Non-

ingérence. 

Savoir-faire : Identifier, Classer, Décrire, Lire, Expliquer, Mettre en relation, Extraire une 

information. 

Savoir-être : Patriotisme, Sens de l’honnêteté, Amour du travail, Sens de la discipline, Sens 

de l’organisation, Esprit d’entrepreneuriat, Tolérance, Respect du bien public, Esprit 

d’initiative, Curiosité 

 

Introduction  

Méthodes : Brainstorming : Situe le Cameroun dans son contexte historique, présente 

les raisons de son ouverture au monde extérieur.   

La politique étrangère est l’ensemble des principes, orientations, programmes, 

ententes, institutions et actions qui caractérisent les relations d’un État avec les autres États. 

Le Cameroun dispose, comme tout État rationnel, d’un système cohérent d’idées-forces qui 
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forment l’ossature de son principe de vision du monde et le référentiel de sa logique de 

projection et d’action sur la scène internationale. Situé au point de contact de plusieurs 

régions naturelles et au point de convergence des voies de migration, le Cameroun est par 

vocation un pays ouvert au monde. Il a connu une triple administration allemande, anglaise et 

française, dont il a hérité un plurilinguisme qui confère une nouvelle dimension à son 

ouverture au monde. Les principes de sa diplomatie s'organisent autour de trois idées-forces, à 

savoir: l'indépendance nationale, le non alignement et la coopération internationale.  

I. Historique de l’insertion du Cameroun dans les relations internationales 

 

Méthodes : Analyse des documents : Lire le document puis situe sur une frise 

chronologique les différentes périodes (précoloniales, coloniales et postcoloniale. 

Identifie les acteurs dans le processus d’échange pour chaque période. Relève les 

évolutions dans le processus d’échange avec les pays européens.  

 

Document 1 : Période précoloniale 

C’est à partir de 1472 qu’elles vont s’intensifier avec la découverte dans la baie de 

biafra de Rio Dos Camaroes qui va attirer de nombreux étrangers dans l’estuaire du Wouri. 

Au 19e Siècle sous la conduite de Othman Dan Fodio les peul envahissent le Nord-Cameroun, 

soumettent les tribus locales et fondent les lamidats. Les relations entre le Cameroun 

septentrional ou le sud Cameroun et ses voisins sont beaucoup plus conflictuelles, mais aussi 

commerciales grâce au commerce transsaharien et culturel. Les premiers Européens arrivent 

au Cameroun à partir du moyen-âge. Il s’agit des : - Portugais conduits par Fernando Pô sur la 

côte du Cameroun en 1492. Les Hollandais qui s’installent en 1578 sur les côtes 

camerounaises à Douala et Kribi. Les Anglais et Français qui se livrent à une sérieuse 

concurrence avec les hollandais de 1650 à 1675. Les français sont mieux représentés à Kribi 

et les Anglais à Douala et à Victoria. - Espagnols qui arrivent vers la fin du 18e Siècle et 

appelèrent le Wouri « Rio dos Camarones » (rivière des crevettes). - Allemands qui arrivent 

sur la côte du Cameroun en 1868 animés par les mêmes motifs que ceux d’autres pays 

occidentaux arrivés plus tôt : commerce, goût de l’aventure, science… Leurs relations avec 

les peuples de la côte se limitent essentiellement aux échanges. 

Document 1 : Période coloniale 

Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 et plusieurs autres qui ont suivi avaient 

placé la côte camerounaise sous le protectorat allemand. Mais, les dispositions du Congrès de 
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Berlin de 1884 avaient permis à l’Allemagne d’étendre sa domination sur l’intérieur usant de 

la force militaire. Le Cameroun était donc devenu une colonie allemande. Après la défaite 

allemande en 1916 au Cameroun, la France et la Grande Bretagne se partagèrent ce territoire 

après une brève période de condominium. Cependant en 1919, le Cameroun (les parties 

occupées aussi bien par la France que par la Grande-Bretagne) devenait un territoire sous 

mandat de la SDN dont l’administration était confiée à la France et à la Grande-Bretagne. Ce 

régime devait céder la place au régime de tutelle en 1946 alors que le Cameroun sous 

administration française venait d’être intégré à l’Union Française. 

Document 1 : Période postcoloniale 

En 1961, le Cameroun français est unifié à la partie sud du Cameroun britannique (le 

Southern Cameroons), sous le nom de « République Fédérale du Cameroun ». Le Cameroun 

se tient à l'écart des deux blocs pendant la guerre froide, proclamant son attachement au non-

alignement. Tout en étant proche de ses anciennes puissances coloniales, le Cameroun 

entretient des relations diplomatiques avec l’Union soviétique, ainsi qu'avec des pays 

d’Europe de l'Est comme la Roumanie, la Pologne, la République démocratique allemande, 

l’Albanie, la Yougoslavie. Paul Biya devient président de la République le 6 novembre 1982, 

après la démission de son prédécesseur Ahidjo. Il maintient des relations étroites entre le 

Cameroun et les anciens colonisateurs du pays, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La 

nouvelle impulsion qui lui a été donnée par le Président BIYA se traduit, entre autres, par 

l'organisation du 32è Sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en juillet 1996, 

l'admission au sein du Commonwealth en novembre 1995, l'organisation du 21ème Sommet 

Afrique-France à Yaoundé en février 2001 , le redéploiement de la carte diplomatique et 

consulaire par la consolidation des amitiés anciennes et la recherche de nouveaux partenaires, 

l'intensification et la diversification des relations avec les autres pays, la volonté réaffirmée de 

présence et de participation active sur la scène internationale et une gestion étroite du conflit 

frontalier avec le Nigeria.  

 

II. Les principes de la diplomatie camerounaise 

 

Méthodes : Focus group : Classe en trois groupes les différents principes de la 

diplomatie camerounaise. Explique chaque principe par des exemples tirés sur le 

Cameroun dans les relations internationales. 

Document 1 : Le non alignement et la coopération internationale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Southern_Cameroons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Biya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
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Depuis son accession à l’indépendance, la République unie du Cameroun a toujours 

proclamé son attachement au non-alignement et s’est toujours efforcée de conformer sa 

politique internationale à ses principes. Le non-alignement, tel que nous l’entendons, inclut la 

coexistence pacifique des Etats à systèmes sociaux différents. Cela suppose d’abord que l’on 

reconnaît à chaque peuple le droit de résoudre, en toute indépendance, ses propres affaires. 

Cela sous-entend ensuite le respect absolu de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 

tous les pays. L’application de ces principes devrait conduire les Etats ayant adopté des 

régimes politico-sociaux différents à développer néanmoins leur coopération économique et 

culturelle, pour le plus grand bien de l’humanité. C’est donc en considération de ce qui 

précède que le Cameroun, sous la conduite de son guide éclairé, a fait du non-alignement et 

de la coopération internationale les principes de base, les options fondamentales de sa 

politique étrangère. Sans se lancer dans une prétentieuse politique planétaire à la réalisation 

de laquelle les moyens matériels auraient fait défaut, le Cameroun, en application des 

principes ci-dessus, s’ouvre à tous les pays épris de paix. Quiconque voudrait bâtir sa 

coopération avec le Cameroun sur la base de l’indépendance nationale et du respect mutuel 

est sûr de trouver auprès de lui une compréhension agissante. 

Document 1 : Indépendance nationale et la non 

L’indépendance nationale ou souveraineté nationale signifie capacité à ne pas se voir 

imposer la volonté des autres (principe de non-ingérence), et liberté d’organisation interne. 

Mais dans la pratique, les progrès du droit humanitaire ou des concepts comme celui de « 

Responsabilité de protéger » font de la souveraineté non seulement un droit, mais aussi un 

devoir de protection des individus. Sur le plan internationale, il repose sur le principe 

d’égalité entre les États, quelles que soient leur puissance effective, leurs ressources ou leur 

démographie, et donc indépendamment des inégalités de fait. Cette égalité signifie aussi que 

les États ne sont soumis à aucune instance supérieure. Ils sont théoriquement subordonnés aux 

seules normes qu’ils ont eux-mêmes définies ou auxquelles ils ont consenti. Les relations 

internationales sont ainsi caractérisées par des relations horizontales entre des groupes 

politiques indépendants. 

 

III. Les structures de gestions des relations internationales 
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Méthode : Jeu de rôle : Constituer des représentations diplomatiques dans la salle 

avec des élèves autour du Président de la République et le Ministre des Relations 

extérieures.  

Document 1 : Présidence de la République 

L'article 8 de la Constitution dispose que le Président de la République représente 

l'Etat dans tous les actes de la vie publique. Il est le chef des Forces Armées. Il veille à la 

sécurité intérieure et extérieure du territoire national. Il accrédite les ambassadeurs, et les 

envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Le Cameroun 

entretient avec ses partenaires traditionnels une politique suivie et efficace. Les voyages à 

l'extérieur du président Paul Biya et les audiences qu'il accorde à plusieurs personnalités 

étrangères à Yaoundé témoignent de l'étroitesse de ses relations avec ses homologues 

étrangers. 

Document 2 : MINREX 

Le ministère des Relations extérieures du Cameroun est l’administration camerounaise 

chargée de mettre en œuvre la politique étrangère du Cameroun et d’assurer les relations avec 

les États étrangers. Il est dirigé par un ministre, membre du gouvernement camerounais. Ce 

ministère est également responsable des diverses ambassades du pays. Le ministère des 

Relations extérieures du Cameroun a pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique 

des relations extérieures arrêtée par le président de la République du Cameroun.  À ce titre, il 

est chargé : des relations avec les États étrangers, les organisations internationales et les autres 

sujets de la communauté internationale ; de la protection des ressortissants et des intérêts 

camerounais à l’étranger. 

Document 3 : Consulats/ambassades 

L’ambassade exerce un rôle principalement diplomatique, c’est-à-dire qu’elle 

représente le gouvernement, notamment le Chef d’État, d’un pays auprès des autorités du pays 

où elle est établie. En tant qu’intermédiaire entre les deux parties, l’ambassade fait passer les 

messages des deux côtés et participe au maintien et au développement de la relation bilatérale. 

Cette institution informe également son gouvernement des réalités et des actualités du pays 

d’accueil. Enfin, l’ambassade réalise la promotion de son pays, que ce soit sur le plan 

économique, culturel ou scientifique. Le consulat est chargé de l’administration publique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_%C3%A9trang%C3%A8re_du_Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historique_des_gouvernements_du_Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_du_Cameroun
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de son pays. Dans ce cadre, il assure un rôle de protecteur et de défenseur de ses ressortissants 

et de leurs biens, qu’ils résident ou soient seulement de passage dans le pays d’accueil. Le 

consulat embrasse donc une mission d’assistance administrative auprès de ses ressortissants. 

La capitale Yaoundé abrite actuellement 36 ambassades/hauts-commissariats. Douala, la plus 

grande ville du pays et principal centre économique, abrite six consulats/consulats généraux. 

 

Conclusion 

 Le Cameroun bien avant son indépendance entretenait déjà des relations 

internationales avec les pays voisins et étrangers. Ces relations étaient basées sur des rapports 

conflictuels et commerciaux. Dès 1982, le Cameroun sous la houlette du Président Paul Biya 

s’ouvre davantage au monde extérieur d’où la présence de plus de 30 ambassades au 

Cameroun. Sa diplomatie est structurée autour de trois grands principes : l’indépendance 

nationale, le non-alignement et la coopération internationale. L’intensification de cette 

coopération internationale tend à acculturer les camerounais d’où l’urgence de promouvoir 

notre identité culturelle dans le système de la mondialisation. 

 

Devoir : Présente entre 10 et 15 lignes les principes de la diplomatie camerounaise.  

 

 

 

SEMAINE 8 

Durée : 2 heures 

CHAPITRE 3 : LE CAMEROUN DANS LA COOPERATION MULTILATERALE 

 

LECON 4 : LE CAMEROUN ET L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Situation problème : La libéralisation des prix 

Exemple d’action : S’imprégner des règles du commerce international 

Justification : Cette leçon permet d’installer les ressources pour s’imprégner des règles du 

commerce international 

Ressources internes 

Savoir : Droit de veto, Ingérence humanitaire, Aide, Système des Nations Unies 

Savoir-faire : Identifier, Classer, Décrire, Lire, Expliquer, Mettre en relation, Extraire une 

information 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yaound%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douala


Cours (suite) AZAMBOU Classe Tle ECM TEL : 695652012  
 

Savoir-être : Patriotisme, Sens de l’honnêteté, Amour du travail, Sens de l’organisation, 

Esprit d’entrepreneuriat, Tolérance, Respect du bien public 

Introduction 

Méthodes : Brainstorming : Que signifie ONU ? Comment est elle née? En quelle année 

le Cameroun a intégré l’organisation ? 

L’Organisation des Nations unies (ONU) est une organisation internationale regroupant 

193 États. La Charte des Nations unies est adoptée le 26 juin 1945 par 51 États, en 

remplacement de la Société des Nations. Les objectifs premiers de l'organisation sont le 

maintien de la paix et la sécurité internationale. Elle entre officiellement en vigueur le 24 

octobre 1945. Après son indépendance le Cameroun devient le 20 septembre 1960 membre de 

l’ONU et entretient dès lors avec elle et ses nombreux services et institutions spécialisés, une 

coopération multiforme. 

 

I. Objectifs et structure de l’ONU 

Méthodes : Analyse des documents : Relève dans le document les objectifs de l’ONU. 

Présente les différents organes de la structure de l’ONU.  

Document 1 : Objectifs de l’ONU 

Selon l'article 1 de sa Charte, l'ONU s'efforce d'être un lieu où se construit un avenir 

meilleur pour tous les êtres humains, et ce à travers quatre objectifs : Maintenir la paix et la 

sécurité dans le monde21 ; Développer les relations amicales entre les nations ; Réaliser la 

coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et en encourageant le 

respect des droits de l'homme ; Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans 

des objectifs communs. Pour les accomplir, elle promeut la protection des droits de l'homme, 

la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la garantie du droit 

international. L'ONU n'est pas un gouvernement mondial et ne légifère donc pas. Cependant, 

ses résolutions donnent une légitimité aux interventions des États et sont de plus en plus 

appliquées dans le droit national et international. 

Document 2 : Structure de l’ONU 

L'Organisation des Nations unies comprend six organes principaux : L'Assemblée 

générale, où tous les États membres sont représentés et disposent d'une voix pour les 

recommandations qui sont portées au vote ; l'assemblée générale dispose de compétences très 

larges mais n'émet pas de décisions contraignantes pour les États ; Le Conseil de sécurité est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies#cite_note-24
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9ration_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_humanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_humanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_humanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_humanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies


Cours (suite) AZAMBOU Classe Tle ECM TEL : 695652012  
 

plus spécialement chargé de traiter les menaces contre la paix, les ruptures de la paix ou les 

agressions ; il peut émettre des résolutions contraignantes pour les états ; ses pouvoirs sont 

définis dans le chapitre VII de la charte de l'ONU. La pratique lui permet de décider du 

lancement d'opérations de maintien de la paix avec le concours des États membres puisque 

l'ONU est dépourvue de moyens militaires propres. Le conseil de sécurité peut décider de 

sanctions contre un État ; Le Conseil économique et social qui aide à la promotion de la 

coopération économique et sociale et au développement ; Le Conseil de tutelle dont la 

fonction est tombée en désuétude depuis la fin de la décolonisation ; La Cour internationale de 

justice tranche les différends entre les états qui acceptent de recourir à sa juridiction ; elle peut 

également fournir des avis juridiques aux autres organes lorsqu'elle est saisie, ce qui arrive de 

plus en plus rarement. Elle siège à La Haye (Pays-Bas). Conformément à l'article 92  de la 

Charte des Nations unies, elle remplace la Cour permanente de justice internationale, dont elle 

utilise les jurisprudences ; Le Secrétariat qui assure la gestion quotidienne de l'organisation, y 

compris celle des quelque 9 000 fonctionnaires qui l'animent, et des représentants des Nations 

unies. 

II. Organismes spécialisés 

Méthodes : focus group : Former des groupes de 10 élèves, identifie les modes de 

fonctionnement des organismes spécialisés. Cite ces institutions spécialisées de l’ONU.  

Document 1 : Généralités sur les institutions spécialisées 

Les institutions spécialisées de l'ONU sont des organisations internationales qui 

coordonnent leur travail avec les Nations Unies par le biais d'accords négociés. Ils sont 

juridiquement indépendants de l'ONU. Elles disposent de budgets séparés et possèdent leurs 

propres États Membres, règles et personnels. L'essentiel de leur financement provient de 

contributions volontaires de la part des gouvernements, d'institutions et de particuliers. 

Certaines institutions spécialisées, comme l'Organisation Internationale du Travail (OIT), 

existaient déjà avant la création des Nations Unies. 

Document 2 : Typologie des institutions spécialisées 

Il existe actuellement 17 institutions spécialisées :  

• Le Groupe de la Banque mondiale :  

o Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 

o Association internationale de développement (IDA) 

o Société financière internationale (SFI) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintien_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_%C3%A9conomique_et_social_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_tutelle_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9colonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_internationale_de_justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_internationale_de_justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_internationale_de_justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://legal.un.org/repertory/art92/french/rep_supp2_vol3_art92_f.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_permanente_de_justice_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9tariat_des_Nations_unies
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• L'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

• Le Fonds international de développement agricole (FIDA) 

• Le Fonds monétaire internationale (FMI) 

• L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 

• L'Organisation internationale du Travail (OIT) 

• L’Organisation maritime internationale (OMI) 

• L’Organisation météorologique mondiale (OMM) 

• L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 

• L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

• L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

• L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

• L’Union internationale des télécommunications (UIT) 

• L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 

• L’Union postale universelle (UPU) 

 

III. Apports réciproques 

Méthodes : Analyse des documents : Lire attentivement le texte, puis relève en les 

classant dans un tableau la contribution de l’ONU pendant la période coloniale et 

postcoloniale. Identifie les axes d’interventions du Cameroun dans le fonctionnement le 

l’ONU.  

Document 1 : L’action de l’ONU au Cameroun 

Cette action est perçue à travers deux périodes de l’histoire du Cameroun. De 

décembre 1946 à octobre 1961 le Cameroun a été un pays sous tutelle de l’ONU. Une période 

marquée par plusieurs missions de l’ONU qui venaient au Cameroun pour s’assurer que les 

puissances occupantes respectaient effectivement les termes de l’article 76 de la charte de 

l’ONU : 1949, 1952, 1956 et 1958. L’ONU s’est également investie dans la décolonisation du 

Cameroun en organisant et en supervisant les plébiscites de novembre 1959 et de février 

1961, qui ont beaucoup joué sur la nouvelle configuration du Cameroun. En outre l’ONU a 

servi de tribune de revendications aux nationalistes camerounais tels UM Nyobé, Ahmadou 

Ahidjo… et ses pressions sur les puissances tutélaires (France, Angleterre) vont aboutir à la 

levée de tutelle sur le Cameroun en 1959 et l’indépendance le 1er janvier 1960.  

Membre de l’ONU depuis le 20 septembre 1960, le Cameroun bénéficie de 

nombreuses actions des institutions spécialisées, des programmes et agences spécialisées du 
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système des Nations-Unies : HCR, UNESCO, FMI, BIRD, FAO, PAM, UNICEF, PNUD, 

ONUSIDA, FNUAP, PAM… En effet, ces actions couvrent des domaines aussi divers que la 

santé (vaccination, lutte contre le VIH/SIDA, construction des hôpitaux…) l’éducation et la 

culture, le développement économique et la lutte contre la pauvreté (aides au 

développement…). La coordination de ces multiples activités au Cameroun est assurée par le 

représentant du système onusien. L’une des principales actions de l’ONU au Cameroun à ne 

pas oublier est la résolution du conflit frontalier (Cameroun-Nigéria) à propos de la presqu’île 

de Bakassi (en faveur du Cameroun à l’issue du verdict de la cour internationale de justice de 

la Haye le 10 octobre 2002). 

Document 2 : Le rôle du Cameroun dans le fonctionnement de l’ONU 

Malgré ses faibles moyens le Cameroun a contribué et contribue activement au 

rayonnement de l’ONU : - il s’acquitte régulièrement de sa quote-part au budget de l’ONU 

(0,01% du budget total de l’ONU contre 25% des USA) - plusieurs camerounais à divers 

niveaux ont occupé des postes de responsabilité : Michel Dooh Kingué a été Secrétaire 

Général Adjoint ; Claude ONDOBO fut pendant longtemps l’un des directeurs à l’UNESCO, 

Gottlieb Lobe Mone Kosso a été Directeur Général de l’OMS-Afrique (siège Brazzaville au 

Congo)… - le Cameroun a eu à présider le conseil de sécurité de l’ONU en 1974 et en 2002. - 

le Cameroun a participé et participe à de multiples opérations de maintien de la paix 

notamment au Cambodge, au Kosovo, en RCA, en RDC, à Haïti. - le Cameroun a 

continuellement respecté les principes édictés par la charte de l’ONU notamment « le 

règlement pacifique des différends », ce qui l’a amené à porter avec succès le différend 

frontalier avec son voisin le Nigéria devant la cour internationale de justice au lieu de choisir 

la voie armée. Ce tableau de l’action du Cameroun à l’ONU ne saurait être exhaustif. 

 

Conclusion 

Pendant cinq décennies durant le Cameroun a montré qu’il est un pays souverain qui a 

compris la nécessité de cultiver la paix avec les autres nations et de développer la coopération 

internationale notamment multilatérale. Toutefois, pour ne pas demeurer avec la main 

éternellement tendue, le Cameroun gagnerait à mettre à profit les ressources que lui fournit 

l’ONU à travers ses nombreuses institutions spécialisées. Et l’ONU avec ses 65 ans révolus à 

partir du 26 juin 2010 se doit d’engager une réflexion et une action de réformes profondes de 

son système pour pouvoir être utile à toutes les nations du monde peu importe leur niveau de 

développement économique, social et politique. 
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Devoir : Présente entre 10 et 15 lignes la contribution de l’ONU à l’accession à 

l’indépendance du Cameroun.  

 

 

SEMAINE 9 

 

Durée : 1 heure 

 

DOSSIER 2 : LA PARTICIPATION DU CAMEROUN DANS LES MISSIONS 

DES NATIONS UNIES 

Situation problème : L’ouverture des frontières 

Exemple d’action : S’ouvrir avec discernement 

Justification : Ce dossier permet d’installer les ressources pour s’ouvrir avec discernement au 

monde extérieur.  

Méthodes : Exploitation des documents :  

 

Document  1 : Présentation des missions des Nations Unies 

 

Sur mandat du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, les Nations Unies 

déploient des missions de maintien de la paix et des missions politiques spéciales sur le terrain 

pour aider un pays ou une région donné(e). Le Département des affaires politiques et de la 

consolidation de la paix (DPPA) est la principale structure d'appui aux efforts de 

rétablissement de la paix et de diplomatie préventive. Il fournit un appui à de nombreux 

envoyés du Secrétaire général engagés dans des pourparlers de paix ou dans la diplomatie de 

crise, tout en supervisant plus d'une douzaine de « missions politiques » des Nations Unies sur 

le terrain ayant pour mandat d'aider les pays et les régions à résoudre pacifiquement des 

conflits et des tensions. Parmi ces missions, les bureaux régionaux couvrant l'Afrique 

centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie centrale ont des mandats explicites en matière de 

diplomatie préventive et de renforcement de la capacité des États et des acteurs régionaux de 

gérer pacifiquement les sources de tension. Le Département des opérations de paix 

(DPO) mène actuellement 14 opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de 

la paix de l’Organisation des Nations Unies aident les pays à aller de l’avant sur la voie 

difficile qui les conduira du conflit à la paix. Elles ont des atouts uniques, notamment la 

légitimité, le partage des obligations et la capacité de déployer et de soutenir des contingents 

https://dppa.un.org/fr
https://dppa.un.org/fr
https://dppa.un.org/fr
https://dppa.un.org/en/mission/unoca
https://dppa.un.org/en/mission/unoca
https://dppa.un.org/en/mission/unoca
https://dppa.un.org/en/mission/unowas
https://dppa.un.org/en/mission/unrcca
https://peacekeeping.un.org/fr/department-of-peace-operations
https://peacekeeping.un.org/fr/department-of-peace-operations
https://peacekeeping.un.org/fr/department-of-peace-operations
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et des effectifs de police venant du monde entier et de les associer à des éléments civils pour 

mettre en œuvre un éventail de mandats définis par le Conseil de sécurité et l’Assemblée 

générale. Pour plus d’informations. Depuis 1948, 71 opérations de maintien de la paix (OMP) 

ont été lancées par l’ONU à travers le monde. Actuellement, 16 OMP sont en cours, dont 9 en 

Afrique.  Le Département de l’appui opérationnel (DOS) supervise une mission d’appui, le 

Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie (BANUS). 

 

Document  2 : Participation du Cameroun dans les Opérations de Maintien de la Paix 

(OMP). 

 

Le Cameroun a toujours pris une part active dans les Opérations de Maintien de la 

Paix (OMP) initiées aussi bien par l’Organisation des Nations Unies (ONU)… Dans 

l’ensemble, la participation des FDC dans les OMP en Afrique est assez souvent individuelle, 

comme cela a été le cas au Darfour (Soudan), en Angola, en RDC, au Rwanda, en RCA, en 

Côte-d’Ivoire et au Mali. Dans ces cas, de nombreux sous-officiers et officiers des FDC ont 

été envoyés sur demande de l’ONU à titre d’observateurs… En 1995, un contingent de 20 

militaires camerounais est intervenu au Sud Kivu (RDC) à la demande du Haut-commissariat 

des Réfugiés. Par la suite, des groupes de 03, puis de 05 officiers sont intervenus au Rwanda 

et en RDC comme observateurs en 1995… C’est ainsi qu’un nouveau contingent de 750 

soldats camerounais est appelé à assurer, depuis le 5 août 2016, une mission de maintien de la 

paix en RCA, dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des 

Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA)… Avant cela, depuis juin 2013, dans le cadre de 

la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous la conduite africaine (MISCA) 

décidée par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine, le Cameroun a encore 

envoyé 517 militaires et 320 policiers, soit au total 837 éléments, en Centrafrique. 

 

Questionnaires : 

1. Identifie les principales missions des nations unies 

2. Décrire la contribution du Cameroun dans les opérations de maintien de la paix.  

 

 

LECON 5 : LES CAMEROUN ET L’UNION EUROPEENNE 

 

Situation problème : La concurrence 

https://www.un.org/sg/fr/global-leadership/department-of-operational-support/all
http://unsos.unmissions.org/
http://unsos.unmissions.org/
http://unsos.unmissions.org/
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Exemple d’action : Améliorer la qualité de nos produits 

Justification : Cette leçon permet d’installer les ressources pour améliorer la qualité de nos 

produits.  

Ressources internes 

Savoir : ACP/UE, APE (Accord de partenariat économique), FED (Fonds Européen de 

Développement), BEI (Banque Européenne d’Investissement), STABEX, SYSMIN 

Savoir-faire : Identifier, Classer, Décrire, Lire, Expliquer, Mettre en relation, Extraire une 

information 

Savoir-être : Patriotisme, Sens de l’honnêteté, Amour du travail, Sens de l’organisation, 

Esprit d’entrepreneuriat, Tolérance, Respect du bien public 

Introduction 

Méthodes : Brainstorming : Localise sur la carte l’UE. Cite quelques pays appartenant à 

cette zone. Cite les pays que regroupe l’ACP.  

L’U.E est une institution dont la mise en place s’est opérée de façon graduelle inspirée 

par le Français Jean Monnet et l’Allemand Robert Schuman dont la principale préoccupation 

portait sur la réalisation de la paix au moyen de l’économie. L’U.E a été précédée par la 

communauté européenne du charbon et de l’acier créé en 1951 (CECA) et la communauté 

économique européenne (CEE) fondée à Rome le 25 mars 1957 par six Etats européens. La 

CEE va s’élargir pour devenir après le traité de Maastricht signé en janvier 1992 l’union 

européenne. L’union européenne qui compte actuellement 27 Etats membres coopère avec le 

groupe A.C.P né le 06 juin 1975 par l’accord de Georgetown en Guyana. Aujourd’hui le 

groupe A.C.P compte 79 pays et est doté d’un secrétariat général siégeant à Bruxelles en 

Belgique. L’Association Union Européenne/ACP est un cadre de coopération multilatérale né 

des concertations entre le Nord riche et le Sud pauvre et sous industrialisé. Ce cadre de 

coopération réunissant les anciennes métropoles et leurs anciennes colonies vise un nouvel 

ordre économique international et le Cameroun comme d’autres membres y jouent un rôle très 

important. 

 

I. Objectifs et structures de l’UE 

 

Méthodes : Analyse des documents : Relève dans le document les objectifs de l’UE. 

Identifie les institutions qui constituent l’UE.  

Document 1 : Objectifs de l’UE 
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L'Union européenne s'est fixé plusieurs objectifs, énoncés dans l'article 3 du traité sur 

l'Union européenne. Paix, croissance économique, développement durable… véritables 

fondements des politiques de l'Union européenne, ils fournissent un cap à l'Europe. Les 

politiques de l'Union européenne reposent sur la poursuite de ces objectifs. Ceux-ci, répartis 

en six grands ensembles dans le traité sur l'Union européenne, peuvent être classés en trois 

grandes catégories : la promotion de la paix, la liberté et les droits de l'Homme d'une part, la 

mise en place d'un marché commun dans le respect des valeurs de l'Union d'autre part, et 

enfin la défense des intérêts de l'Union à l'étranger. Pour les atteindre, l'Union doit agir avec 

"des moyens appropriés en fonction des compétences qui lui sont attribuées" 

Document 2 : Structure de l’UE 

Les institutions et organes de l'UE sont constituées sont diversifiées : Le Conseil 

européen fixe les orientations politiques globales de l'UE, mais il n'a pas le pouvoir d'adopter 

la législation. Dirigé par un président – actuellement Charles Michel –, il se compose des 

chefs d'État ou de gouvernement des États membres et du président de la Commission. Il se 

réunit au moins deux fois par semestre, pendant plusieurs jours. Trois institutions 

interviennent dans le processus législatif: le Parlement européen, composé de députés élus au 

suffrage universel direct, qui représentent les citoyens européens; Le Conseil de l'Union 

européenne, qui représente les gouvernements des États membres. La présidence du Conseil 

est assurée alternativement par chaque État membre, selon un système de rotation; la 

Commission européenne, qui représente les intérêts de l’Union dans son ensemble. Deux 

autres institutions jouent un rôle crucial: la Cour de justice de l'Union européenne veille au 

respect de la législation européenne; la Cour des comptes contrôle le financement des activités 

de l’UE. L'UE possède également un ensemble d'institutions et d' organes interinstitutionnels 

qui remplissent des missions spécialisées: La Commission européenne qui représente les 

intérêts de l’Union dans son ensemble ; La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 

veille au respect de la législation européenne; la Banque centrale européenne (BCE), La Cour 

des comptes européenne contrôle le financement des activités de l’UE. 

 

II. Réalisations de l’UE au Cameroun 

Méthode : Analyse des documents : Classe dans un tableau les réalisations de l’UE sur le 

plan économique et sociopolitique.  

Document 1 : Réalisations au plan économique 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_fr
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Le Cameroun bénéficie d’une assistance de l’U.E dans plusieurs domaines. Sur le 

plan commercial, l’U.E reste le principal partenaire commercial du Cameroun. Celui-ci y 

effectue 80 % au moins des importations et exportations : banane, cacao, café, bois, coton… 

En outre tout comme les autres pays A.C.P le Cameroun a bénéficié des systèmes STABEX et 

SYSMIN. Sur le plan industriel, L’UE a accordé des prêts à travers la Banque européenne 

d’investissement (la BEI) à plusieurs structures industrielles camerounaises : la SOSUCAM 

en 1966, la CDC en 1967, ALUCAM en 1979…  Sur le plan infrastructurel, L’UE a 

financé au Cameroun la réalisation de nombreuses infrastructures de communications : la 

construction des ponts sur le fleuve Ntem et la Dibamba, la route Bertoua – Garoua Boulaï, la 

route Ngaoundéré – Touboro – Moundou (ville du Sud du Tchad), la route Bafoussam – 

Bamenda, la route Ebolowa – Kye-ossi, la route Douala-Edéa…  

Document 2 : Réalisations au plan sociopolitique 

Sur le plan social, Les projets sociaux financés au Cameroun par l’U.E concernent les 

domaines aussi divers que le développement urbain, la santé, l’éducation et l’environnement. 

Exemples : la lutte contre le SIDA au Cameroun (2.400.000 euros pour l’année 2004-2005) ; 

le financement des extensions des collèges Vogt à Yaoundé, Mazenod à Ngaoundéré et 

Libermann à Douala ; la création de la centrale nationale d’approvisionnement en 

médicaments essentiels (CENAME)… Les autres contributions de l’U.E au Cameroun 

concernent l’aide aux organisations non gouvernementales (ONG) partenaires précieux à la 

mise en oeuvre de l’aide communautaire. Sur le plan politique, Depuis Lomé IV bis (1995) 

une attention particulière est faite au volet politique de coopération UE/A-C-P : elle veille à 

l’application de la démocratie, au respect des droits de l’homme, à la résolution des conflits 

armés, aux conditions de détention des prisonniers… 

 

 

III. Implications du Cameroun dans les relations UE/ACP 

 

Méthodes : focus group : Soumettre une tâche par groupe d’élève de 10 sur les points 

suivants : Quel rôle le Cameroun a-t-il joué dans la relation UE/ACP ? Quelle est 

l’utilité des APE pour le Cameroun ? 

Document 1 : Le rôle du Cameroun dans la relation UE/ACP 

Le rôle du Cameroun dans cette coopération remonte à la décennie 1960. En effet les 

deux premières conventions de cette coopération ont été signées à Yaoundé la capitale 

politique du Cameroun (Yaoundé I en 1963 et Yaoundé II en 1969) et ont bénéficié du soutien 
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substantiel du Cameroun : non seulement le Cameroun a abrité les assises ayant donné 

naissance aux conventions mais il a également mis ses experts à contribution tels les 

économistes et les statisticiens. 

Document 2 : Le Cameroun dans la relation ACP/UE à travers les APE 

Comme la plupart des pays ACP étaient devenus membres de l’OMC, il fallait rendre 

le régime commercial de l’Accord de Cotonou compatible aux règles commerciales 

multilatérales. C’est ainsi que l’APE naît de l’accord de Cotonou signé le 23 Juin 2000 pour 

une durée de 20 ans. Pour se conformer aux contraintes juridiques3incluses dans les accords 

de l’OMC tout en préservant la continuité de ses relations commerciales basées sur les 

préférences commerciales mais cette fois réciproques, l’Union Européenne a proposé aux 

pays ACP dans le cadre de cet accord l’établissement d’une zone de libre-échange à l’horizon 

2020 à travers la négociation et la signature de nouveaux accords commerciaux dénommés les 

Accords de Partenariat Economique (APE). La République du Cameroun a paraphé le 17 

décembre2007 et signé le 15 janvier 2009 l’«ACCORD D'ÉTAPE vers un accord de 

partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et 

la partie Afrique centrale, d'autre part». Cet accord a été ratifié par le Président de la 

République du Cameroun, Paul BIYA, par décret1le 22 juillet 2014. 

 

Conclusion 

La coopération avec l’U.E à bien des égards a permis aux pays A-C-P de réaliser de 

nombreux projets de développement. Le Cameroun tout particulièrement y est très impliqué 

depuis la création et a bénéficié du financement de multiples projets de développement socio-

économique sur son sol. Cependant retenons que cette coopération U.E/A-C-P ne constitue 

pas un modèle de relations multilatérales. Elle est taxée de néocolonialiste et présente moult 

défauts. Les pays du sud doivent apprendre à penser leurs propres stratégies de 

développement au lieu de s’attendre à une panacée venant de l’extérieur, et du coup ils 

cesseront de fonctionner comme de simples objets des relations internationales. 

 

Devoir : 

Présente entre 10 et 15 lignes la contribution de l’UE dans le développement du Cameroun. 
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COURS DISPONIBLE UNIQUEMENT DANS LE GROUPE WHATSAPP 

AZAMBOU (695652012). UN GROUPE QUI MET A VOTRE DISPOSOSITION LES 

DOCUMENTS PEDAGIQUES SUIVANTS : PROJETS PEDAGOGIQUES, FICHES 

DE PROGRESSION, ACTIVITES D’INTEGRATION, SUJETS D’EVALUATION, 

CORRIGES HARMONISES. DES CARREFOURS PEDAGOGIQUES POUR 

AMELIORER NOS COMPETENCES EN APC.  

 

 

 

« UNE INDUSTRIE PEDAGOGIQUE AU SERVICE DE L’ENSEIGNANT » 

 


	Les institutions et organes de l'UE sont constituées sont diversifiées : Le Conseil européen fixe les orientations politiques globales de l'UE, mais il n'a pas le pouvoir d'adopter la législation. Dirigé par un président – actuellement Charles Michel ...

