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Marié et père d’enfants

FONCTIONS ADMINISTRATIVES
-Depuis décembre 2015- au 27 juin 2017 :  Chef de Cellule de la  Coopération universitaire au
MINESUP 
-De  décembre  2014-  Décembre  2015 :  Chef  de  Cellule  du  Suivi  du  Dialogue  Social  au
MINESUP
- De mai 2014 à décembre 2014 : Chef de Division des Logements Universitaires à l’Université
de Yaoundé II-Soa
- De mars 2013 à mai 2014 : Chargé d’étude Assistant n°1 à la Division de la recherche et de la
coopération universitaires, Ministère de l’Enseignement Supérieur

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
• Décembre 2016 : Maître de Conférences en Science politique-Relations internationales
• Septembre 2015 : Habilitation à Diriger des Recherches en Science Politique- Relations

internationales, Université Jean Moulin, Lyon 3 (France)
• Juillet  2005 :  Doctorat  en  Science  Politique  de  l’Université  Jean  Moulin,  Lyon  3/

Mention très honorable avec félicitations du jury 
• Titre  de  thèse :  Coopérations  gouvernementale  et  décentralisée :  esquisse  d’une

territorialisation de l’aide française au Cameroun. 
• Septembre 2002 : Master II en Politiques et Actions Publiques internationales, Université

Jean Moulin, Lyon 3, Mention Très Bien. 
• Septembre  1995 :  Maîtrise  de  Science  Politique,  Université  de  Yaoundé  II/  Soa,

Cameroun
• Août 1994 : Licence de Science Politique, Université de Yaoundé II/ Soa, Cameroun

LISTE DES PUBLICATIONS
Ouvrages 

• En  codirection  avec  Laurent  Zang:  « L’Union  africaine  quinze  ans  après »,  Paris,
l’Harmattan, 2017

• Antonio Guterres au Secrétariat général de l’ONU : Les attentes impatientes de l’Afrique,
Paris, l’Harmattan, 2017 ;

• L’aide  française  en  Afrique.  Les  mutations  via  les  contrats  de  désendettement  et  de
développement (C2D), Paris, l’Harmattan, 2016
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• Intégration et Coopération africaine : la difficile rencontre possible entre les théories et
les faits, Paris, L’Harmattan, 2014

• L’Union africaine face aux contraintes de l’action collective, Paris, L’Harmattan, 2013
• L’Union africaine : Fondements, structure, programmes et actions, Paris, L’Harmattan,

2007

Chapitre d’ouvrage
1.  Guerres  irrégulières  en  Afrique  centrale :  limites  de  l’Etat,  jeu  des  associations
transnationales et recul de l’influence des organisations sous-régionales, dans Hervé Coutau-
Begarie (sous la direction) : Stratégies irrégulières, Paris, Economica, 2010. 

Articles de revues scientifiques
• Aide internationale et lutte contre Boko Haram, Le Politiste, Revue gabonaise de science

politique, n°2, vol.2, 2016, pp : 181-218. 
• Les  référentiels  de  l’aide  africaine  sous  Barack  Obama,  revue  africaine  d’études

politiques et stratégiques, mai-juin 2015, pp : 163-187
• Les guerres en Afrique. Une lecture à partir de la pensée de Raymond Aron, Habaru,

vol.2, n°1, juin 2015, pp : 7-37.
• La guerre africaine contre Boko Haram : essai sur la construction d’une menace, revue

camerounaise d’études internationales, novembre 2014, pp : 27-51.
• Le retrait prématuré de l’ONU dans les conflits armés : une interprétation réaliste, Revue

camerounaise d’études internationales, n° double, 1er et 2e semestre 2013, pp : 239-257. 
• Professionnalisation et technocratisation : La fonction politique face à la modernisation

du  système  politique  camerounais,  Revue  béninoise  des  sciences  juridiques  et
administratives, mai 2013. 

• L’usage  des  entretiens  collectifs  dans  les  réformes  politiques  en  Afrique,  Cahiers
juridiques et politiques de l’Université de N’gaoundéré, Cameroun

• L’Afrique centrale face à ses institutions de coopération, revue, La Défense nationale,
Tribune, n° 295 et 296, novembre 2012

• L’Union africaine dans ses rapports avec les grandes puissances : une continuité de la
dépendance étatique ?, Revue Défense Nationale, La Tribune n° 108 et 112, juillet 2011

• La politique  de puissance  du  Nigeria : entre  personnification  et  risque  permanent  de
rupture, Revue Défense Nationale, La Tribune, novembre 2010. 

• Théorie de la guerre juste et interventions armées : Vers un devoir d’ingérence militaire
en Afrique ? Diplomatie, hors-série, juin-juillet, 2010.

• Les  intérêts  des  puissances  étrangères  dans  les  conflits  en  Afrique  centrale :  une
sociologie des acteurs, des enjeux et des rôles, Enjeux, n°42, janvier-mars 2010, pp10-15.

•  Union africaine et fédéralisme : Remarques sur la problématique d’un gouvernement
continental, Revue camerounaise d’études internationales, n°2, 1er semestre 2009. 

• CEMAC : A la recherche d’une introuvable nature théorique, Revue africaine d’études
politiques et stratégiques, n°6, 2009. 

• Interdisciplinarité  et  Pluridisciplinarité :  contribution  à  une  meilleure  gestion  des
inconscients académiques chez le jeune chercheur, Revue africaine d’études politiques et
stratégiques, n°5, 2008



ACTIVITES DE RECHERCHES
• Directeur  adjoint  du  Laboratoire  Panafricanisme,  unité  et  intégration  africaine  à

l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)
• Cherché  Associé  au  Centre  Lyonnais  des  Etudes  de  la  Sécurité  Internationale

(Université Jean Moulin, Lyon 3)
• Membre actif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales

en Afrique (CODESRIA)
• Chercheur au Centre de recherche et documentation de l’Ecole internationales des

forces de sécurité de Yaoundé (EIFORCES)
• Coordonnateur du Groupe de Recherche sur la coopération, le développement et la

sécurité en Afrique centrale (GR/CODESAC) 

SITUATION ACADEMIQUE 
• Décembre 2016 : Maître de Conférences en Science politique-Relations internationales à

l’Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC
• 2009-2016 : Chargé de Cours au Département de Science Politique de l’Université de

Yaoundé II au Cameroun
• 2007-2009 : Assistant au Département de Science Politique de l’Université de Yaoundé II

au Cameroun
• 2005-2007 :  ATER au Département de Science Politique de l’Université Jean Moulin,

Lyon 3 (France)
• De 2003-2005: chargé d’enseignement au Département de Sciences Politiques, Université

Jean Moulin, Lyon 3 (France) 
• Autres : Conférencier permanent au Cours Supérieur interarmées de Défense de Yaoundé,

Ecole de Guerre ; Enseignant associé à l’Ecole internationale des Forces de Sécurité de
Yaoundé  (EIFORCES) ;  Conférencier  permanent  à  l’Ecole  d’Etat-major  de  Yaoundé
(EMIA),  Cameroun ;  Enseignant  associé  au Département  des  sciences  sociales  et  des
Relations internationales, Université Protestant d’Afrique Centrale. 

ENSEIGNEMENTS DISPENSES
• A l’Université de Yaoundé II
• Intégration et coopération interafricaines (Master 1 de Science politique)
• Conférence  de  Méthode en Relations  internationale  (Master  II  Recherche  de  Science

Politique)

• A l’Institut des Relations internationales du Cameroun (IRIC)
• Théories de l’intégration en Afrique (Master 1)
• Relations internationales africaines (Master 2)
• Théories des Relations internationales (Master 1) 

• Au Département des sciences sociales et des Relations internationales de l’Université
protestante d’Afrique centrale (UPAC)

• Acteurs et Programmes de Développement (Licence III Paix et Développement)
• Méthodes des Sciences sociales

• A l’Ecole d’Etat-major de Yaoundé



• Introduction aux relations internationales
• Géopolitique de la CEEAC et de la CEMAC

• A l’Ecole internationale des Forces de Sécurité de Yaoundé (EIFORCES)
• Intégration et coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense

• A l’Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé
• Géopolitique de l’Afrique centrale et des grands lacs
• Géopolitique de l’Afrique de l’Ouest

• Au Département de Science Politique de l’Université Jean Moulin, Lyon 3
• Travaux dirigés de Philosophie des relations internationales (Cours de Frédéric Ramel)
• Travaux dirigés sur les Organisations internationales (Cours d’Olivier Echappé)
• Travaux dirigés sur les études stratégiques et polémologiques (Cours de David Cumin)

PARTICIPATION AUX COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES SCIENTIFIQUES
• 12 et 13 décembre 2016 : intervenant au colloque «les enjeux de l’intégration en Afrique

centrale au miroir de la signature des APE entre le Cameroun et l’Union européenne dans
un contexte de mondialisation», Institut des Relations Internationales du Cameroun.

• 25 Mai 2016 : Co-organisateur de la journée d’étude sur les 15 ans de l’Union africaine,
Institut des Relations Internationales du Cameroun.

• 1er juin 2015 : Organisateur et coordonnateur du séminaire sur la prévention des conflits
au  sein  des  campus  universitaires  dans  un  contexte  de  crise  sécuritaire  nationale,
Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur,  Institut  des  Relations  Internationales  du
Cameroun et Ecoles Internationales des Forces de Sécurité (EIFORCES). 

• Du  27  au  28  Novembre  2014 :  Intervenant  et  rapporteur  général  au  colloque
international  organisé  par  l’EIFORCES :  Quelle  paix,  quelle  sécurité  et  quel
développement  durables  pour  la  RCA ?  Institut  des  relations  internationales  du
Cameroun, Yaoundé, Cameroun. 

• Du  20  au  21  octobre  2013 :  Intervenant  au  colloque  international  organisé  par
l’EIFORCES sur le bilan sur les opérations de maintien de la paix en Afrique centrale,
Yaoundé, Cameroun. 

• Avril 2011 : Atelier méthodologiques formation des formateurs, (CODESRIA), Dakar,
Sénégal.

• Décembre  2010 :  « Les  usages  de  la  sociologie  dans  la  science  politique »,  
contribution :  « Les  usages  de  la  sociologie  de  Berger  et  Luckmann  dans  la  
science politique. Regard critique sur certains travaux sur l’Afrique », GRAPS, 
Yaoundé Cameroun

• Octobre 2010 : Colloque « Etat, armées et sociétés en Afrique », contribution « Armée
panafricaine et représentations collectives. La question du sentiment
d’appartenance à une communauté de sécurité africaine »,  Institut  des  

relations internationales du Cameroun. 
• juillet 2009 : Symposium on : The United States of Africa organized by the Government

of Senegal and Cheikh Anta Diop University, contribution : «Fédéralisme et Autorité de
l’Union africaine : Néofonctionalisme et études fédérales pour l’émergence d’un espace
de gouvernance panafricain », 27th- 30th july 2009, Dakar Sénégal. 



• Novembre  2007 :  « Nouveaux  droits  de  l’homme et  internationalisation  des  droits »,
Centre de droit international de l’Université Jean Moulin, Lyon 3, France. 

• Mai 2006 : « Economie sociale et solidaire : Présentation, explication et perspectives »,
Ministère des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’artisanat,
Yaoundé, Cameroun.

•  Décembre 2006 : « La coopération décentralisée changent-elle de sens ? », Cités Unies
France et l’Université Paris I Sorbonne, Paris, France

• Janvier 2005 : « La protection consulaire », Société française pour le droit international
et le Centre de droit international de l’Université Jean Moulin, Lyon 3. 

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
-  2013 :  Membre  du  Panel  des  Experts  de  Haut  Niveau  coptés  par  le  Gouvernement  du
Cameroun pour  préparer  le  XXe sommet  des  Chefs  d’Etat  et  de gouvernements  de  l’Union
africaine. 
- Mai 2010 : Membre de la Commission interministérielle pour la réforme de la réglementation
relative au changement de grade des enseignants d’université.
- Août 2010 : Membre de la Commission ministérielle pour l’élaboration de la réglementation de
l’économie sociale au Cameroun, Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie
Sociale et de l’Artisanat. 

ACTIVITES D’EXPERTISE
• Avril  2013 :  Expert  consultant  auprès  du  Programme  national  de  développement

participatif pour le colloque régional sur le développement économique des territoires
ruraux en Afrique, Douala Cameroun (Coopération française- AFD)

• Décembre  2012-janvier  2013 :  Membre  de  l’équipe  des  experts  de  haut  niveau
sélectionnés  par  le  Gouvernement  pour  la  contribution  du  Cameroun  à  la  Xe
conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine. 

• Juin-juillet  2012 :  Réalisation  d’une  étude  sur  les politiques  et  la  situation
industrielle en Afrique centrale, UNESCO bureau régional Cameroun, Tchad et RCA

• Juillet-septembre 2010 :  Participation pour le compte du Ministère de l’Economie,
de  la  planification  et  l’aménagement  du  territoire  à  l’élaboration  d’un modèle  de
contrat plan Etat-commune (Consultation CANADEL)

• Juillet  2010-  Participation  pour  le  compte  du  Ministère  des  petites  et  moyennes
entreprises,  de  l’économie  sociale  et  de  l’artisanat  à  l’élaboration  du  cadre
réglementaire sur l’économie sociale au Cameroun (Consultation PFAC)

• Février-mars  2010 : Evaluation  pour  le  compte  du  Partenariat  national  pour  le
développement participatif (PNDP) d’un micro projet sur la valorisation des plantes
médicinales, Don japonais.

•  Novembre-Décembre 2009 : Evaluation pour le compte du Partenariat national pour
le  développement  participatif  (PNDP)  d’un  micro  projet  sur  la  construction  des
forages d’eau potable dans la commune de Bot Makak

• Participation au recrutement du personnel en vue de l’élargissement des cellules du
PNDP aux 10 régions du Cameroun (consultation PNDP).

•  Participation à la réalisation d’une étude sur l’encadrement du secteur informel à la
Communauté urbaine de Yaoundé (Consultation PFAC).



•  Participation pour le compte du Ministère des petites et moyennes entreprises, de
l’économie sociale et de l’artisanat à la réalisation d’une étude sur structuration du
secteur de l’économie sociale au Cameroun (Consultation PFAC). 

• Réalisation pour le Compte de la mairie de Ngoulemakong et PFAC d’une étude de
faisabilité sur un projet de pavage de route en pierre de granit. 

LANGUES 
Français et Anglais




