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ÉTUDES 

Maîtrise en droit-Droits Fondamentaux                       En cours (depuis 2020) 
Université Laval, Québec, Canada/  

 

Master en droit public/Spécialité droit constitutionnel        Terminée (24 

Juillet 2019) 

Université de Dschang-Cameroun; 

 

Maitrise en droit Public/Spécialité droit constitutionnel            Terminée 

(Juin 2018) 

Université de Dschang-Cameroun; 

 

Licence en Droit et Science Politique              terminée  (Juillet 2017)  

Université de Dschang-Cameroun. 

 

EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Auxiliaire de recherche à la Chaire Unesco sur la Diversité des 
expressions culturelles.                                                           En cours  

 

Administrateur Projet d’Autonomisation des Déplacés Anglophones dans 
la Commune de Dschang et Environs (PARADE), Projet financé par 
l’Ambassade de France au Cameroun                     Juillet 2019- Janvier 2020 

• Contrôler et effectuer le suivi de la réalisation du Projet par l’équipe projet,  

• Etablir et signer les Partenariats avec les OSC  

• Auditionner et recruter les bénévoles  

• Participer aux réunions administratives à l’Ambassade 

 

 

Représentant du Cameroun au Salon International de la Culture du 
Tchad                                                                                         Nov 2019 

• Sélectionner, Accompagner et leader les artistes camerounais présent au Salon 

• Prendre part aux Conférences et répondre aux sollicitations diverses  

 

 

 



 

 

Formateur au Salon de l’Entreprenariat jeune de la Ménoua ; Mars 2019 

Alliance Franco-Camerounais,  

• Former les jeunes porteurs de projets sur l’attitude d’un bon entrepreneur au de 

l’ONG Projet Intégré pour la promotion de l’auto-développement (PIPAD), 

• Donner son avis sur le meilleure Projet sélectionné en vue de financement 

 

 

 

 Coach-formateur (AUF),                                                                    (20 mars 2018), 

• Préparer les débatteurs au mini championnat de débat régional AUF 48e journée 

mondiale de la francophonie 

• Proposition d’idées pour la réussite du championnat  

 

Promoteur Plate-forme d'échange des données et de formation en 
développement personnel 2017-2022 
Université de Dschang, Cameroun 

• Promotion des conférences et séminaires aux étudiants de Master 2 / Monitoring 

• Facilitation de l'accès aux documents de recherche 

 

Formateur des observateurs nationaux des élections présidentielles  Été 

2018 ONG internationale kofi Anane pour la promotion et la protection des droits de 

l'homme et la paix, Cameroun 

• Animation des sessions de formation dans les Départements et Arrondissements de la 

Région de l'Ouest-Cameroun 

• Communication audio-visuelle sur la promotion de la paix 

• Caravane de sensibilisation sur la préservation de la paix post-électorale 

 

Animateur  d’Ateliers  en leadership  (Depuis plus de 03 Années déjà)   

• promouvoir des ateliers en fonction de la cible (élèves, étudiants et 

Professionnels) 

• Sélection des participants disposés en vue d’un accompagnement personnalisé 

axé sur leur projet de société  

• Rechercher des opportunités pour eux afin de diversifier leurs expériences 

 

 

Employé à la Société d’Immeuble GDI du Québec au Canada (En Cours 

depuis Janvier 2020) 



• Préposé à l’entretien/Projet Université Laval 

 

Vendeur Rayon supermarché (bagagerie et chaussure) Été 2017 

Groupe Arno, Akwa-Cameroun 

• Réception de la clientèle  et vente 

• Conseille à la clientèle sur les articles 

• Étiquetage des présentoirs 

 

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES 

Langues : anglais (intermédiaire), français (avancé) 

Informatique : Word, internet (avancé) 

 

Perfectionnement :  

• Maitrise en Droit- Droits fondamentaux, Université Laval, 2021 

• Formation en Art Oratoire et Pratiques Orales/ Leadership, Université de 

Dschang/CDA, AUF, Alliance Franco-camerounaise de Dschang et Lycées, 2019 

• Formateur en prise de parole en public, Cameroon Debate Association/Réseau 

international pour la promotion de l'art oratoire en Afrique, 2018 

 

Certifications :  

• Débateur international Beyrouth, Université Saint-joseph au Liban et AUF Moyen-

Orient, 2019 

• Secouriste en Assistance médicale d’Urgence, Croix-Rouge Département de la  

Menoua, 2018 

• Formateur des observateurs des Élections Présidentielle,  ONG International Koffi 

Annan  

• Assistant formateur Ateliers sur les nouveaux outils du Libre Ensemble de la 

Francophonie  

        

ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX 

Président 2019-2020 

Cameroon Debate Association, Cameroun 

• Pilotage et Administration des Projets 



• Représentation diplomatique et partenariale de l'Association devant toutes les 

instances 

• Fixe la vision de l'Association 

 

Président                                                                                                      2016-2018 

Club Débat et Leadership de l’Université de Dschang-Cameroun   

• Pilotage et Administration du Club 

• Représentation administratives et partenariale du club devant toutes les instances 

• Fixe la vision du Club 

• Assurer la formation des membres 

• organiser les championnats inter faculté de débat 

• Livrer les compétitions hors campus et prendre part aux championnats 

interuniversitaires de Débat et d’éloquence  

 

Membre Actif du Réseau International pour la Promotion de l’Art 

Oratoire en Afrique, dans les Caraïbes et Pacifiques (RIPAO- Siège 

Alexandrie- en cour.) 

• Participer à la réalisation de ses Objectifs  

 

 

Consultant auprès de l’ONG International Kofi Annan pour la Promotion 

et la Protection des droits de l’Homme et la paix (2018- Siège Yaoundé 

Cameroun)  

• animer les formations et les caravanes de sensibilisation au sujet des droits de 

l’homme 

• Passer des interviews d’opinions 

 

 

Consultant auprès de la Société Civile pour la promotion des droits et des 

devoirs (SOCIPRODD)  (2019) 

• Donner mon expertise dans la réalisation des Projets. 

 

Formateur des formateurs en art oratoire et pratiques orales 2013-2014 

Cameroon Debate Association, Cameroun 

• Facilitateur et organisateur des sessions de formation en prise de parole en public pour 

élèves, étudiants et professionnels 

• Organisation et facilitation des focus groupes sur le vivre ensemble. 

 



BOURSES, SUBVENTIONS ET DISTINCTIONS 

Bourses d'excellence Académique 2018 

• Bourses déjà reçues deux fois d'affilé (2017 et 2018). C'est une bourse du 

Gouvernement camerounais à l'attention des étudiants des universités d'État ayant fait 

preuve de démarcation au courant de l'année. 

• Bourses Collégiales du secondaire de l’établissement Saint-Laurent (de 2008 à 2011) 

 

Subventions  

• Subvention de l’Agence Universitaire de la Francophonie Afrique Centrale et des 

Grands Lacs (AUF), pour Participation aux Championnats Internationaux 

 

Distinctions  

• Reconnaissance Jeune leader africain (Youth Africa leadership initiative/YALI) 

défenseur contre les violations faites aux femmes en période de Crise au Cameroun; 

Aout 2019. 

 


