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Alphonse Zozime Tamekamta est né 1978 à Balépo (Cameroun). Titulaire du Diplôme de Professeurs
de l'Enseignement Secondaire I et II de l’École Normale Supérieure de Yaoundé, il a fait des études
d’Histoire des relations internationales (Licence, Maîtrise, DEA) à l’Université de Yaoundé I et de
Science politique à l’Université de Yaoundé II. Il a défendu en 2016, à l’Université de Yaoundé I
(Cameroun), un Doctorat en Histoire des Relations internationales sur « Les fondements
économiques et culturels des crises sociopolitiques en zone CEMAC (1960-2010) ». Préoccupé par
des questions de d’intégration africaine, de gouvernance, d’extrémisme violent, de conflits et de
sécurité dans l’espace CEMAC, il officie, en qualité de chercheur et d’expert, dans plusieurs centres
de recherches internationaux : GRIP (Bruxelles), ROP (Montréal), Thinking Africa (Abidjan). Il a été
chercheur à l’Observatoire pluriannuel des enjeux sociopolitiques et sécuritaires en Afrique
équatoriale et dans les îles du Golfe de Guinée (projet DAS-DGRIS/GRIP commandité par le Ministère
français de la Défense) et est consultant auprès du Centre Régional Levy-Mwanawasa pour la
Démocratie et la Bonne Gouvernance de Lusaka (Zambie), agréé par la Conférence Internationale sur
la Région des Grands Lacs. Co-fondateur et Directeur adjoint du Centre africain de recherche pour la
paix et le développement durable-CARPADD-Montréal (Canada), il est également écrivain, auteur
d’une trentaine d’articles scientifiques et de huit ouvrages publiés chez L’Harmattan, Edilivre,
Editions Cheikh Anta Diop, PAF.
Ses récentes publications incluent :
‒ Le Cameroun à l’UDEAC. Bilan et perspectives d’une gestion administrative contestée à l’ère du
Renouveau, Paris, L’Harmattan, avril 2011, 244 p.
‒ Les urgences africaines. Réécrire l’histoire, réinventer l’État, Paris, L’Harmattan, avril 2012, 216
p (sous la direction avec W. E. Fofack).
‒ "Gouvernance, rebellions armées et déficit sécuritaire en RCA : Comprendre les crises
centrafricaines (2003-2013)", Note d’analyses du GRIP (Bruxelles), 22 février 2013, 11 p.,
www.grip.org/fr/node/821.
‒ Propos sur l’Afrique. Regards croisés des jeunes sur le développement utilitaire du continent au
XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, juillet 2013, 262 p. (sous la direction).
‒ L’illusion démographique. La natalité africaine entre fatalisme et optimisme, Paris,
L’Harmattan, juillet 2013, 131 p. (sous la direction).
‒ L’urgence d’une révolution agricole au Cameroun, Paris, L’Harmattan, juillet 2013, 257 p. (sous
la direction avec J. Koufan Menkéné).
‒ "Centrafrique : pourquoi en est-on arrivé là et quelle paix au-delà de Djotodjia et de la
MISCA ?", Note d’Analyses Politiques, n0 14, Thinking Africa (Abidjan), 23 janvier 2014, 9 p.,
www.thinkingafrica.org/V2/wp-content/uploads/2014/01/TA_NAP_14-centrafrique.pdf.
‒ "L’Architecture de paix et de sécurité de l’Union africaine (APSA) : articulations et enjeux de la
gouvernance sécuritaire au XXIe siècle", Note d’Analyses Politiques, no 24, Thinking Africa
(Abidjan), janvier 2015, 7 p., www.thinkingafrica.org/V2/wp-content/uploads/2015/03/NAP25-_APSA.pdf
‒ "Le Golfe de Guinée : inflation criminelle et stratégies institutionnelles", Note de recherche
(NDR) no 20, Thinking Africa (Abidjan), 29 juin 2015, 12 p., www.thinkingafrica.org/V2/golfede-guinee-inflation-criminelle-et-strategies-institutionnelles/.
‒ Le Cameroun peut-il être émergent en 2035 ? Prolégomènes, enjeux et défis d’un projet à
construire, Douala, Éditions Cheikh Anta Diop, juillet 2015, 260 p. (sous la direction).
‒ L’émergence du Cameroun en 2035 : discours ex ante et utopie ex post ?, Sarrebruck
(Allemagne), Presses académiques francophones (PAF), mars 2016, 308 p. (sous la direction).
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‒ "L’engagement des États africains en matière de sécurité en Afrique centrale: Contraintes et
enjeux de la coopération UA-CEEAC", AfSol Journal (Journal of African-Centered Solutions in
Peace and Security), Vol. 1 (1) August 2016, pp.45-62, www.ipss-addis.org/y-filestore/AfSol_Journal/AfSol_Journal_Vol_1_Issue_1_Full.pdf.
‒ "Février 2008, 10 ans après ! Retour sur le sens caché des « émeutes de la faim » au
Cameroun", Note d’enquête et de recherche, n° 01, 25 avril 2018, CARPADD (Montréal), 18 p.,
www.carpadd.com/category/publications/note-denquete-et-de-recherche/.
‒ Avec J. Tchinda Kenfo, "Kigali-Paris : Baroud d’honneur ? De quoi parle-t-on ?", Flash-Info, n°
01,
29
mai
2018,
CARPADD
(Montréal),
2
p.,
www.carpadd.com/wpcontent/uploads/2018/05/Flash-Info-du-29.05.2018.pdf.
‒ "Bemba, la CPI et le Congo : Destin, enjeux et paix croisés", Note de Veille, n° 01, 14 juin 2018,
CARPADD (Montréal), 6 p., www.carpadd.com/wp-content/uploads/2018/06/Note-deveille_15.06.2018_Alphone-Tamekamta.pdf.
‒ "L’UA à la croisée des chemins ? Les enjeux du sommet de Nouakchott (28 juin-3 juillet 2018)",
Info Flash, no 18, Thinking Africa (Abidjan), 29 juin 2018, 4 p., hwww.thinkingafrica.org/V2/wpcontent/uploads/2018/06/ta_info_flash_lua-a-la-croisee-des-chemins-1.pdf.
‒ Avec Lamiae Bellalij, "Rendre le Conseil de paix et de sécurité de l’UA efficace, Les enjeux du
mandat marocain (2018-2020)", Note d’enquête et de recherche, n° 02, 14 septembre 2018,
CARPADD (Montréal), 14 p., www.carpadd.com/category/publications/note-denquete-et-derecherche/.
‒ "Africa in Quest of Stability? Reflections Inspired by the Current Problems of Humanity",
Revista Universitara de Sociologie (Revue universitaire de Sociologie) de l’Université de Craiova
(Roumanie),
no
1/2018,
pp.
37-49,
www.sociologiecraiova.ro/revista/wpcontent/uploads/2018/07/3.-ALPHONSE-ZOZIME-TAMEKAMTA-AFRICA-IN-QUEST-OFSTABILITY-REFLECTIONS-INSPIRED-BY-THE-CURRENT-PROBLEMS-OF-HUMANITY-PP.-37-49.pdf.

