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Augustin Frédéric Kodock

La présente biographie constitue un essai de fondation normative devant 

permettre à la société camerounaise d’aujourd’hui, ainsi qu’à sa jeunesse, 

de voir dans le phénomène Augustin Frédéric Kodock une référence dont 

elles peuvent valablement s’inspirer dans leur quête du bien-être et de la 

sécurité. 

Kodock a toujours représenté le type même du patriote et du serviteur 

dévoué de l’Etat et de la Nation, qui n’a jamais eu d’autre préoccupation 

que de mettre ses compétences à contribution pour l’édifi cation de son 
pays. Aussi, l’auteur a tenu à travers la présente édition, à restituer dans 

sa totalité l’histoire personnelle de Kodock, sans fards ni œillères, en se 

souciant seulement à s’exposer aux occurrences de la vérité tout en prenant 

personnellement position sur certains débats posés sur le tapis. 

Cette histoire s’est achevée à la mort de Kodock, le 23 octobre 2011. 

L’auteur a donc voulu la restituer aujourd’hui en toute connaissance de 

cause.

L’auteur, Joseph WOUAKO TCHALEU, est originaire de 

la République du Cameroun. Docteur en philosophie, 

il est également professeur certifi é des Lycées 
d’Enseignement Général. Il est l’auteur de : Augustin 

Frédéric Kodock : Le technocrate et l’homme politique 

(2004) ; « Fabien Eboussi Boulaga : un bantou problématique », article 

publié en collaboration avec Hubert Mono Ndjana, in : Fabien Eboussi 

Boulaga : L’audace de penser (2010) ; La nouvelle répression : Une critique 

marcusienne du totalitarisme à visage libéral (2012) ; François Hollande et 

la Françafrique : Le défi  de la rupture (2012) ; « Technoscience et puissance 

chez Marcien Towa », in : Towa philosophe (2013) ; L’agression libyenne : 

La démocratie de guerre (2014) ; « Le racisme colonial : Une analyse 
marcusienne de la destructivité humaine en Afrique subsaharienne », 

in : revue Illusio (2015) ; Le racisme colonial : Analyse de la destructivité 

humaine (2015).
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Augustin Frédéric Kodock

L’homme politique camerounais (1933-2011)
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