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Description

Quels sont les éléments constitutifs du concept de défense ? Comment évoluent-ils ? Quelle est
la solidité de la culture stratégique qui le sous-tend ? A partir de données théoriques et
empiriques, ce livre appréhende le concept de défense au Cameroun. Il relève également l
impact des phénomènes comme la coopération militaire, la socialisation des forces, la présence
des armées dans le maintien de l ordre dit renforcé et la stratégie des acteurs face à la
professionnalisation.
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12 mai 2003 . la science et la culture .. Historien, spécialiste des affaires stratégiques, .
Cameroun (EMIA), et, de 1992 à 2002, professeur de défense nationale à l'Ecole ... Le concept
de sécurité est inhérent à l'environnement humain. Il.
19 avr. 2012 . La politique européenne de sécurité et de défense en Afrique centrale . Le
transfert d'une culture stratégique européenne, non seulement en construction mais . et
diplomatie à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. . en Afrique : fondements et
évolution du concept européen de sécurité
Culture stratégique et concept de défense au Cameroun : Quels sont les éléments constitutifs
du concept de défense ? A partir de données théoriques et.
cybernétique de défense consignée dans les chartes de l'ONU et de l'OUA. . hautement
meurtriers, sans grand enjeu stratégique, qu'elle a servi de cadre à plus d'une .. territoriaux
(Tchad-Libye ; Mali-Burkina ; Cameroun-Nigeria), politiques . Le concept de « culture de la
paix » tel que décrit par la déclaration du 13.
1 févr. 2015 . Acheter le livre électronique (ebook) Culture stratégique et concept de défense
au Cameroun, Léon Koungou, Éditions L'Harmattan, Études.
V - La modernisation de la culture, le tourisme et le développement sportif…… 44 ... dans
laquelle cohabite l'option d'une armée de métier et le concept de défense .. secteurs
stratégiques vers lesquels le secteur privé ne peut investir ou ne.
Fédération des Organisations Camerounaise de Consommateurs .. corps de métier reflet de
notre mosaïque sociale et culturelle qui ont donné de leur temps ... de capitaliser des avancées
stratégiques grâce à la lutte contre la corruption. . Le concept « Stratégie » emprunté au
langage militaire se définit comme étant la.
10 août 2014 . À démontrer leur force et à défier l'Etat du Cameroun. . stratégique, tactique et
opérationnel des forces de défense .. Il faut aller jusqu'au bout du concept de «défense
populaire » entendu comme la défense du peuple organisé par lui-même .. du 1er Octobre
2017 au Cameroun. 5th Oct 4:16 PM. Culture.
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture . Les Bamiléké,
connus à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun comme un groupe . plan démographique,
contrôlant plusieurs points stratégiques dans les secteurs économiques et .. peuples sont
regroupés sous le concept caricatural de «Béti».
pour la jeunesse ». Le concept d'écono- . stratégique « Cameroun numérique 2020 » se situant
en droite ligne de la mise en . promouvoir la culture du numérique par la généralisation de
l'usage des TIC .. santé, défense) ;. - sécuriser la.
16 nov. 2016 . La fluidité géographique et culturelle entre cette région et le . camerounais Paul
Biya tout en légitimant les forces de défense .. une localité stratégique), Boko Haram mobilisait
250 à 800 combattants ... Le concept émergence date de 2001 mais a été opérationnalisé face à
la menace de Boko Haram.
27 mars 2015 . . des planificateurs de niveau stratégique sur les OSP et la gouvernance, .
diplomatique · Actualité culturelle · Les médias camerounais . Présidée par le secrétaire
général du MINDEF, représentant le ministre délégué à la défense, . sur l'emploi des
techniques et tactiques ainsi que sur le concept de.
Quels sont les éléments constitutifs du concept de défense ? A partir de données théoriques et
empiriques (luttes contre les rébellions de l'UPC - années 60,.
dans l'analyse politique et la veille stratégique en Afrique centrale à travers une collaboration
avec divers instituts de recherche . des concepts susceptibles de lui garantir une image . de la
violence10 par les forces de défense et de sécurité contre la population .. culturelle



camerounaise et intégration africaine », APEC.
Section I – La bureaucratisation du système de défense du Cameroun ………..p. .. I-1 –
Société civile : Eléments de définition et tentatives « d'africanisation » du concept ... Théodore
CAPLOW et Pascal VENESSON : Type de culture politique .. d'expertise stratégique, le signe
d'un déficit consenti de compétences, une.
16 avr. 2017 . . sur le Projet de concept d'opérations stratégique de la Force (. . de renforcer les
capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, tant.
Il en est ainsi au Cameroun où l'intégration de la question des minorités dans la . de ceux qui
se sentirent visés et ainsi écartés de ces postes stratégiques. . sur les quelles ils ont planté
cacaoyers et caféiers, associés à une culture vivrière. ... et qui utilisent contre eux, comme
d'autres ailleurs, le concept d'autochtonie.
30 mars 2017 . Doctorant en Sociologie à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense. .. Le
concept d'ethnicité a été largement développé en . actions prennent sens dans l'ethnicité sont
souvent des acteurs stratégiques du positionnement .. la promotion sociale, économique,
culturelle des Haoussa au Cameroun.
4 oct. 2017 . Le ministère de la Défense a la double mission d'assurer la . vision ambitieuse et
le concept « d'autonomie stratégique numérique de l'UE ».
Section I – La bureaucratisation du système de défense du Cameroun ………..p. .. I-1 –
Société civile : Eléments de définition et tentatives « d'africanisation » du concept ... Théodore
CAPLOW et Pascal VENESSON : Type de culture politique .. d'expertise stratégique, le signe
d'un déficit consenti de compétences, une.
15 janv. 2015 . Quels sont les éléments constitutifs du concept de défense ? A partir de
données théoriques et empiriques (luttes contre les rébellions de.
Politique de défense du Cameroun - Revue Défense Read more about populaire, portant,
politique, . Culture stratégique et concept de défense au Cameroun .
Les aspirations et les objectifs stratégiques de l'Agenda . compte les contributions des jeunes et
des femmes dans l'actualisation du concept . Comme bien d'autres pays de l'Afrique
subsaharienne, le Cameroun est concerné par .. formes de violence car leur capacité de
défense est réduite à cause de l'ignorance et.
d'assurer la défense extérieure et la sécurité intérieure. L'héritage . rité en Afrique. De même,
les rivalités idéologiques et stratégiques .. modernité, de l'authenticité, de la culture . Rompu
aux ... que )), Le concept de pouvoir en Afrique, Paris,. UNESCO, 1986 .. de sorcellerie au
Cameroun n, Politique ufri- caine, no 40.
L'absence d'un débat stratégique et la recherche effrénée de solutions militaires . La
gouvernance et la culture démocratique . civiles et militaires au Cameroun et dans les autres
pays du Golfe de Guinée (Nigeria, Gabon, . 22), relevant que le Golfe de Guinée apparaît
comme un concept géographique et géopolitique.
Le nouveau concept de défense introduit par la doctrine stratégique dont s'inspire . Après ce
funeste 11 septembre, écrit un jeune Camerounais dans le journal.
30 mars 2011 . autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la
République française et .. Outre le Gabon, il s'agit du Cameroun, de . nouvelles, adaptées au
temps présent et aux enjeux stratégiques de l'ensemble du . partenariat au travers du concept
initié par la France, du programme de.
Vente Culture stratégique et concept de défense au Cameroun - Leon Koungou . Quels sont les
éléments constitutifs du concept de défense ? A partir de.
7 janv. 2014 . La Côte d'Ivoire a fait part de son intérêt pour le concept de . la marine
camerounaise augmente sensiblement ses capacités de lutte contre la.
1 janv. 2014 . la participation politique des femmes au Cameroun (Network for More . Le



Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France .. des portefeuilles
ministériels essentiels, tels que la défense, les affaires ... concepts usités et avoisinants pour
éviter toute confusion, celle des politiques,.
Le colloque international des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), organisé du 8 au 11 . 2.1
Dr. Alain FOGUÉ TEDOM, Directeur CAPED, Cameroun . . 2.5 Professeur Mathurin C.
HOUNGNIKPO, Centre dʼEtudes Stratégiques. Africaines .. l'appropriation précoce du
concept d'un lien armée-nation solide, compris.
Cet article ou cette section ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou . Il a
été rédacteur en chef de la revue camerounaise de science politique . Pourvu d'une grande
culture théorique, philosophique et historique et dans . Concept, conceptions et cadrages
juridico-politiques et socio-politiques de la.
12 sept. 2017 . Mais, à quoi renvoie le concept d'appui budgétaire? . qui s'engage pour sa part à
poursuivre un dialogue stratégique, à se . Cameroun.
Le concept de défense au Cameroun : éléments constitutifs d'une culture stratégique
postcoloniale". Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix/Namur.
politiques dans l'Union des Populations du Cameroun (UPC). . L'engagement dans les luttes
sociales et la défense des intérêts catégoriels des populations. .. la manière dont une véritable
culture du militantisme en était venue à se développer .. l'importance économique et
stratégique du territoire (du point de vue des.
Noté 0.0/5. Retrouvez Culture stratégique et concept de défense au Cameroun et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Les Ajustements stratégiques du volontariat français au Cameroun depuis 1966. ..
camerounaises faisaient la promotion des cultures vivrières et cultures d'exportation. ... En
agroforesterie, ils participent à la mise en défense des champs cotonnier et .. plusieurs familles
qui forment le concept de volontariat international.
AFD • Hugo PIERREL, Pilotage et relations stratégiques . L'évaluation des outils de la
coopération française au Cameroun n'a pas pour .. de la coopération culturelle qui s'appuie sur
deux centres culturels et trois alliances . La mission de coopération militaire et de défense .. Le
concept et les procédures du C2D n'ont.
13 août 2017 . Le chef de la division communication au ministère de la défense a parlé de . De
l'autre côté il y a quand même un cœur stratégique. . Cela participe du concept d'inter
harmonisation qui est une émanation de la réforme de 2001. . Cameroun - Récompense: Le
Ministre des Arts et de la Culture a reçu.
Découvrez Culture stratégique et concept de défense au Cameroun le livre de Léon Koungou
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
24 janv. 2011 . Regardé comme « l'Afrique en miniature », le Cameroun apparaît comme un ...
des informations stratégiques est l'une des clés du succès chinois à l'international. .. Paru en
Grande Bretagne au XIXè siècle, le concept de soft power . et la défense nationale, et dans un
soft power comme la culture. »
Culture strategique et postcolonialisme -- Du legs français à un concept de défense
camerounais -- Section I. Le Plan Raisonnable -- Section II. L'épreuve de la.
Commandez le livre CULTURE STRATÉGIQUE ET CONCEPT DE DÉFENSE AU
CAMEROUN, Léon Koungou - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
1 nov. 2017 . Revue Défense Nationale, novembre 2017, n° 804, Comité d'études de défense
nationale. .. rémanence autoritaire et procès de la démocratie au Cameroun ; La répression des
.. Seeking For The International Relations Based On The Concept Of The .. Émergence d'une
culture stratégique commune.
29 sept. 2015 . Camer Tv; Culture . La politique de défense du Cameroun a toujours cherché à



. L'orientation stratégique de l'armée se projette désormais de la .. du concept de défense
populaire ; cependant, la population est utilisée.
8 janv. 2017 . L'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM) . Je constatais
déjà l'affaiblissement de la fierté d'être français et cette culture de la soumission. .. le même
jour au Cameroun pour évoquer la lutte contre Boko Haram. .. largement repris dans «
l'infosphère », le concept de l'influence en.
4 mars 2017 . de convoquer le concept de culture stratégique qui apparait selon ... s'inscrit
dans la défense du Cameroun et des pays voisins victimes de.
relations diplomatiques et les relations stratégiques. . Cameroun, comme tout acteur des
relations internationales, n'agit que pour satisfaire ses.
Culture stratégique et concept de défense au Cameroun. Quels sont les éléments constitutifs du
concept de défense, et comment évoluent-ils ? Quelle est la.
Après deux décennies de crise économique, sociale et culturelle marquée par . Avec le premier
document stratégique de réduction de la pauvreté (DRSP) révisé en .. La défense des Droits
Economiques, Sociaux et Culturels au Cameroun a .. La dimension sociale et solidaire vient
renforcer le concept de mutualisation.
Assemblée Mondiale, elle a initié le concept de la lutte intégrée contre les vecteurs. (LIV). Elle
la définit . Au Cameroun, la mission de lutte contre les vecteurs responsables de la
transmission .. SITUATION SOCIO CULTURELLE. L'éducation . de la Défense, du Travail et
de la Prévoyance Sociale et des enseignements.
Boko Haram : imbroglio dans le Nord du Cameroun - Léon Koungou . Culture stratégique et
concept de défense au Cameroun : constellation postcoloniale.
29 mai 2015 . Cameroun24.net - Le chercheur en questions de défense et de sécurité parle . a
rendu inopératoire le concept d'intérieur et d'extérieur et créé un . culture intégrée et d'une
ressource de planification stratégique améliorée.
p.19 Internet au Cameroun : la révolution à petite vitesse, Cathy Corinne KOUM p.22 Défense
et nouvelles technologies en Afrique centrale, Jean Bosco OYONO . p.39 Quand l'arbre cache
la forêt : le rôle stratégique des moteurs de recherche et des . l'avancement des techniques pour
modifier des concepts d'emploi et.
10 juin 2011 . CULTURE . Cet axe stratégique essentiel est reconnu et confirmé par les écrits .
nécessaire et légitime de passer du concept d'Etat néocolonial au .. à la Défense) alors que Biya
a parqué dans ces lieux de détention, sous.
Mondialisation et cultures : enjeux marginaux ou enjeux géoculturels ? . stratégique, c'est-à-
dire orientée vers l'action, que je propose de la traiter en . préciser ce sur quoi doit porter la
défense et la promotion du pluralisme culturel. .. Ce concept apparu en 1994 à la fin des
négociations du Cycle Uruguay de l'OMC, a.
11 mai 2015 . Communication sur la sécurité nationale et image du Cameroun ». . soutient
d'ailleurs que la défense de l'intérêt national ainsi que la protection de l'intégrité . stratégique
puisque la notion d'image en elle-même est stratégique. . de la « culture du risque » servant de
ce fait le concept de résilience de la.
Au Cameroun, les femmes représentent 51% de la population et au moins 52% de . et à des
positions stratégiques de l'administration publique et parapublique ». . Au Cameroun, la
situation des femmes est fortement influencée par la culture. .. a été créé en 1990 pour la
promotion et la défense des Droits de l'Homme.
Patrimoine naturel et culturel des monts Mandara (Cameroun) : Potentialités touristiques et .
Approches pour une redynamisation stratégique,, Chapter: 10, Publisher: .. Le patrimoine est
un concept vaste qui réunit aussi bien l'environnement . perçus par les populations comme
ayant servi pour leur défense contre les.



16 juil. 2014 . Comment être camerounais et se développer dans un rapport du faible au fort ?
... Il nous faut surveiller l'émergence d'idées, de concepts, de prénormes…ou . à la défense de
nos intérêts dans les accords de libre-échange, . Afrique, la culture stratégique française, le
processus de néo-décolonisation.
Cameroun, l'organisation du Colloque 2014 de l'ESIG sur instruction du Haut . approche de la
défense dans les Armées Modernes. . natte militaro-sécuritaire et civilo-stratégique, capable de
rendre son .. culturel avec la géopolitique de l'Allemagne hitlérienne, s'est .. renouvellement
des concepts stratégiques). II.
La culture de défense et de sécurité nationale est inscrite dans le socle commun de . et
stratégique et les enjeux politiques, matériels et moraux de la défense.
g iq u e e t con ce p t de dé fen se au Ca mero u n. Léon K. Etudes africaines. Série Défense.
Léon K. Culture stratégique et concept de défense au Cameroun.
Cet article saisit le processus de formation d'une culture stratégique postcoloniale, .
postcoloniale; Du plan raisonnable à un concept de défense camerounais.
15 janv. 2015 . Culture stratégique et concept de défense au Cameroun, Léon Koungou,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
12 avr. 2016 . Il est également chercheur au Centre Africain d'Etudes Stratégiques pour la
promotion de la Paix et du Développement- CAPED- Yaoundé-Cameroun. .. morale de
l'Occident et la mise en avant du concept de spécificité des valeurs, ... L'offensive culturelle de
la Chine en Afrique, outil de projection de sa.
L'absence de culture stratégique par pays dans l'espace culturel francophone, rend ridicule
certains États . promotion, la défense et la mise en œuvre des nouveaux concepts et
paradigmes africains. Ce .. Intervenant au GICAM (Cameroun).
La Revue internationale et stratégique N°107, sous la dir. de S. Carcanague et E. ... Politique
de défense et de sécurité - Concepts opérationnels et emploi des.
La mise en œuvre des normes environnementales en droit camerounais[link] . sont souvent
silencieux sur la définition du concept d'environnement9. . Les biens qui composent l'héritage
culturel, et les aspects caractéristiques du paysage » 10. .. En effet, l'Etat veille à la défense et la
promotion de l'environnement.
10 oct. 2017 . Dans les faits, la défense européenne n'avance pas d'un pouce et les . lors de
crises stratégiques majeures, de l'Espagne laissée seule face au . pour rendre le concept de
l'Europe de la défense ridicule ; ils le font ... Attentat : une fillette se fait exploser au Cameroun
et tue cinq enfants . Atlanti-culture.
24 juin 2015 . Aucun des fondements stratégiques de la LPM de 2013 n'est donc remis en
cause. .. b) Les risques de la faiblesse : de la définition du concept à l'épreuve du combat . par
une coalition des Etats voisins (Bénin, Cameroun, Niger, Tchad) ; .. b) Un continuum entre
sécurité intérieure et défense extérieure.
Le concept de culture stratégique, depuis sa consécration en 1980, par la théorie ... Au
Cameroun « le Ministère de la Défense est placée sous l'autorité d'un.
Présentation de l'éditeur Quels sont les éléments constitutifs du concept de défense ? Comment
évoluent-ils ? Quelle est la solidité de la culture stratégique qui.
. la Chine qui a également une longue histoire avec le concept ; les USA qui eux sont à . on
peut dire que la stratégie actuelle de département de la défense s'articule . recueil systématique
d'informations et surtout culture stratégique (Sun Tze). .. L'entrée du Cameroun dans la société
de l'information", est marqué avec.
7 oct. 2014 . Les relations entre le Cameroun et les émergents . ... Sur le plan culturel, le
gouvernement turc alloue chaque année des bourses d' . Yaoundé rappelle l'importance de
l'espace du golfe de Guinée dans le dispositif et le concept stratégiques de défense de



l'Atlantique Sud revendiqué par le Brésil. L'Inde.
il y a 19 heures . Elle fait partie intégrante de notre culture stratégique. . Et ce concept de ruse
occupe même une place centrale dans les conflits dits .. a été l'invité de la note CLES n°68 de
septembre 2017, Géopolitique et Défense nationale] m'avait .. Afrique du Sud · Algérie ·
Angola · Cameroun · Centrafrique · Guinée.
12 oct. 2017 . C'est ainsi qu'il a « inventé » un concept de défense moderne et . Le monde et
notre environnement stratégique avaient trop .. influencés par les mêmes cultures, bénéficiant
des mêmes progrès. ... Mais cette expérience au Congo-Kinshasa, répétée dans plusieurs pays
(Cameroun, Côte d'Ivoire…).
Les concepts et arguments qui y sont présentés concernent le commerce en général ... des
paysans changent de cultures et de spécialisation de façon à s'adapter à la ... de sécurité
nationale, de défense de groupes vulnérables, pour éviter des .. Il existe des cas où la valeur
sociale et stratégique des aliments justifie la.
30 nov. 2010 . Au moment où le Cameroun ve célébrer le Cinquantenaire de son . Très bien,
commençons par le concept de défense. .. à l'ordre du jour et consolider la doctrine stratégique
du Cameroun. ... N'est-ce pas cela la liberté de penser, la liberté d'expression.bref la culture
démocratique que nous (vous, moi.
La Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, la Lybie, le Mali, le Nigéria, le Cameroun, ... Le mandat de la
MNJTF est déterminé et son Concept d'opérations (CONOPS) est validé. . matière de défense,
l'autonomie stratégique et l'indépendance politique sur ... Le Conseil économique, social et
culturel (ECOSSOC) pourrait également.
Title: Culture stratégique et concept de défense au Cameroun. Author: Koungou, Léon · ISNI .
Series: Études africaines, Série défense. City: Paris. Publisher: L'.
. de safeguar. Défense et sécurité nationale en mouvement | Koungou, Léon . À . Culture
stratégique et concept de défense au Cameroun | Koungou, Léon.
des langues et des cultures, diversité des systèmes politiques et juridiques 1. » 1. Extrait du . de
la promotion et de la défense de la diversité juridique. . tèmes, des concepts et des cultures
juri- diques donnent . Au Cameroun, l'héritage juridique des droits français et ... démarche
stratégique renforcée. Réunissant des.
1 juil. 2016 . La construction de ce nouveau Plan d'orientation stratégique (POS),dont l'horizon
. a perdu de son sens comme concept unificateur et surplombant, .. sociétale, économique et
culturelle de la recherche pour le développement. ... environnementaux et métropoles (Bénin,
Cameroun, Côte d'Ivoire).
25 juil. 2008 . &3 Un objet construit: concepts, hypothèses et méthodologie .......... .. I Les
accords militaires et de défense France-Cameroun . . Section I Ordre, sécurité entre enjeux
stratégiques, de puissance dans le golfe de.
sur les questions de défense et d'encourager une nouvelle génération de chercheurs.
L'ensemble . Le concept de profondeur dans la pensée stratégique . . autant que d'un
rayonnement culturel, la francophonie dépasse en réalité le cadre d'une seule problématique ..
Au Cameroun, qui compte 350 ethnies, le français.
Le Cameroun et la Chine: une coopération fructueuse et dense . terme devenir un partenaire
stratégique dans la marche .. est en phase avec ce concept .. secteurs de la sécurité et de la
défense, de l'assainissement de l'eau, et de la santé. .. Favoriser l'émergence d'une véritable
symbiose des peuples et des cultures ;.
La guerre est, plus qu'un simple terme, un véritable concept dont la définition ... Florence
Vitte, étudiante du M2 Histoire Militaire, Géostratégie, Défense et Sécurité .. national, ethnique,
culturel, religieux ou sexiste et les disparitions forcées de .. la libération des 'frères' et de leurs
'femmes' prisonniers au Cameroun et au.



1 juil. 2016 . Aron considère que la puissance est un concept relationnel et dynamique. . des
personnels dotés d'initiative et d'une culture stratégique autonome. . le niveau du budget de
défense rapporté aux ambitions affichées, ainsi que . les territoires camerounais et nigérian,
contre les islamistes de Boko Haram,.
FENAC Cameroun: Festival National des Arts et de la Culture. . et l'orientation stratégique du
Gouvernement camerounais dans l'optique de . camerounais tant sur la plan national
qu'international sous le concept « LE .. MINDEF - Ministere de la defense du Cameroun Lutte
contre Boko-Haram le MINDEF Cameroun.
24 mai 2013 . Le Concept de défense au Cameroun : : Éléments constitutifs d'une culture
stratégique postcoloniale (1960 -2012).
Un concept stratégique pour penser l'unité de l'enfance et la diversité de . de Nantes. [«
Cultures enfantines », Andy Arleo et Julie Delalande (dir.)] .. entre générations au Cameroun.
.. Cousinet prend la défense du jeu contre le sport, et.
Santé , de l'Environnement et de la Culture au Cameroun .. Depuis environ trentaine d'année,
le concept de société civile est devenu quasiment un .. la pauvreté, défense des droits de la
personnes humaine, , lutte contre la .. sphères, notamment politico -administrative serait un
grave contresens stratégique et un.
Boko Haram. le Cameroun à l'épreuve des menaces . Culture stratégique et concept de défense
au Cameroun . Défense et sécurité nationale en mouvement.
10 juin 2012 . 50 ans après : quel avenir pour nos forces de défense? . Eglises et création
d'universités privées au Cameroun: Enjeux stratégiques de . pour nous rappeler que la
démocratie se comprend comme une invention de la culture, . On a rappelé qu'elle se
considérait (selon son concept) comme une création.
3 févr. 2017 . Les liens unissant les forces de défense à . . Sports · Editorial · Regions · Culture
· Presidential · International . Celle-ci a révélé la justesse de l'option stratégique dans le
contexte de la . Le lien armée-nation est inhérent à la stratégie camerounaise de défense basée
sur le concept de défense populaire.
Culture stratégique et concept de défense au Cameroun de Léon Koungou. Quels sont les
éléments constitutifs du concept de défense ? A partir de données.
29 oct. 2004 . Par rapport au paradigme de la culture en tant qu'incubateur par . Guy, l'a encore
démontré sous le coup de pinceau de 15 artistes Camerounais dont les . le Pr. Elikia M'Bokolo
désignent par le concept dynamique d' » Héritages . de la défense et de la préservation du
patrimoine culturel monumental,.
. territoriale diplômé en Études stratégiques à l'Université de Yaoundé II-Soa, . Mots clés :
Cameroun, nationalismes régionaux, malaise, anglophone, autopsie. . L'anglophonie au
Cameroun est un concept plus ethnique, culturel et régional .. 2017 et détenu au Secrétariat
d'État à la Défense pendant plusieurs mois.
12 juin 2013 . 2 Le cameroun, ses forêts et le changement climatique. 8. 2.1 Les enjeux . 3
Résumé des options stratégiques par zone agro écologique. 19 .. Cinq concepts sont
nécessaires pour éclairer cette étude. .. autres considérations d'ordre culturel, historique, ...
l'auto-défense liée à certains droits relatifs à la.
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