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Stéphane Akoa enseigne, depuis novembre 2014, à l’École Supérieure Spéciale d’Architecture du 

Cameroun – ESSACA à Yaoundé, un cours sur «Mutations et stratégies des territoires/Analyse urbaine et 

régionale» qui porte sur les processus de métropolisation, la morphologie urbaine, les dynamiques 

sociales en ville, l’espace public, les imaginaires et les pratiques émergentes, pour questionner les 

ingéniosités et manières de ville alternatives dans les villes dans les pays en développement. 

Il a collaboré à plusieurs activités sur l’analyse des structures et des reconfigurations de la ville 

contemporaine ainsi qu’à différentes initiatives sur le développement du rôle des organisations de la 

société civile [en matière de transformation des conflits et de renforcement de la citoyenneté, 

notamment pour un  dialogue entre civils et militaires dans la cadre de la mise en place d’un mécanisme 

de type Security Sector Reform - SSR].  

Coordonnateur pour la Fondation Paul ANGO ELA de géopolitique en Afrique centrale – FPAE- Yaoundé 

(Cameroun) de l’«Observatoire du phénomène d’accaparement des terres à  grande échelle au Cameroun 

- OATGE», de janvier 2013 à octobre 2015 puis, de décembre 2015 à avril 2016, pilote des « 2èmes Assises 

sur les entreprises culturelles et les industries créatives au Cameroun» dans le cadre du C2D Culture pour 

doter le Ministère des Arts et de la Culture – MINAC d’une feuille de route, a conduit de nombreux 

projets, missions et groupes de travail au Cameroun, en Afrique centrale et en Guinée Conakry. 

Avant les élections de 2004, Stéphane Akoa a proposé «Paroles de Camerounais», un état des lieux du 

Cameroun, à travers 10 questions pour saisir les représentations mentales, les aspirations, les 

propositions … une manière de donner la parole aux Camerounais locaux [ou issus de la diaspora] sur le 

passé, le présent et le devenir de notre pays.  

Féru de lecture, sur sa table de chevet se trouve entre autres ouvrages Sapiens : Une brève histoire de 

l'humanité de Yuval Noah Harari qui mêle l’Histoire à la Science pour discuter de la manière dont nous 

sommes arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l’homme, à dépendre de l’argent, 

des livres et des lois … 

 


