Essai d'une Théorie camerounaise de la négociation des otages \\ eBook // N159YEXQJO

Essai d' un e Th éori e cam eroun ai se de l a
n égoci ati on des otages
By Emmanuel Tonton Bayock

Editions Universitaires Europeennes EUE Jun 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Le
19 février 2013, à DABANGA dans l'Extrême-Nord du Cameroun, à proximité de la frontière
Nigériane, le français Tanguy Moulin-Fournier et sa famille dont trois enfants, ont été enlevés par
des ravisseurs qui ont traversé la frontière du Nigeria dans un contexte régional d'insécurité
grandissante, particulièrement marqué par la prospérité des groupes armés transfrontaliers.
Immédiatement informé de la situation, le Président Biya a instruit des mesures urgentes pour
rechercher les otages. Des cellules de crise sont créées aussi bien à Yaoundé qu'à Paris. Le 19 avril,
soit deux mois après, les otages sont libérés sains et saufs, puis remis aux autorités Camerounaises.
L'auteur de cet ouvrage essaie de construire, à partir de ce cas, une théorie camerounaise de la
négociation pour comprendre le système mis en place par l'État Camerounais pour réussir cette
opération. A cet effet, il convoque et associe les concepts de non-alignement et d'équilibre régional
interne, pour extraire une théorie camerounaise des équilibres dynamiques dans les négociations
de crise. Un livre à la fois théorique et pratique pour tous ceux qui sont intéressés par les problèmes
de sécurité en Afrique. 76 pp. Französisch.
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Reviews
These kinds of publication is everything and made me hunting ahead of time and more. I have got read through and i also am confident that i am going to
gonna study yet again yet again later on. Its been printed in an extremely basic way in fact it is only a er i finished reading this pdf in which in fact
transformed me, alter the way i believe.
-- Cr istina K oepp
This book is really gripping and fascinating. Of course, it is actually play, nonetheless an interesting and amazing literature. You will not feel monotony at
anytime of the time (that's what catalogs are for about if you request me).
-- Delber t Glea son
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