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La coopération française en matière
d’enseignement supérieur
Au Cameroun, le secteur de l’enseignement supérieur comprend :
- 7 universités
- 200 000 étudiants à la rentrée 2010

La coopération française intervient pour :
- Apporter une expertise dans la mise en œuvre des différentes réformes
de ce secteur contribuant au passage d’une situation de production de
savoir à celles d’étudiants « employables »
- Apporter un appui à la création d’un espace CEMAC de l’enseignement
supérieur de la recherche et de l’enseignement technique
- Apporter un appui à l’élaboration d’un plan national pour la recherche
(C2D Recherche et Conseiller Technique auprès du Ministre)

La coopération française en matière
d’enseignement supérieur

Quelques dates clefs dans la coopération franco-camerounaise en matière
d’enseignement supérieur :
− 1992 : Lancement du Programme d’Ajustement de l’Enseignement
Supérieur et la Recherche Universitaire (PAESRUC)
− 1998 : Appui aux Universités du Cameroun pour l’an 2000 (UNICAM 2000)
− 2003 : Lancement du programme de Coordination et Modernisation des
établissements de l’enseignement supérieur technologique (COMETES)
− 2010 : Lancement du Pôle d’Appui à la Professionnalisation de
l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (PAPESAC)

La coopération française en matière
d’enseignement supérieur

4 axes de coopération :
-

Professionnalisation des enseignements
Appui à la recherche
Création de pôles d’excellence
Appui institutionnel pour favoriser l’autonomie des établissements

Moyens de mise en œuvre :
- Assistance technique
- Missions et invitations
- Subventions pour l’organisation de colloques, études, publications
- Subventions pour investissements (équipement)
- Bourses

Le service des bourses

En 2010, le SCAC a géré l’attribution de 168 bourses du gouvernement français
(dont 69 récurrentes) pour un montant total de près d’un million d’euros
− Enseignement supérieur : 49 bourses
− Développement Culturel : 6 bourses
− Gouvernance Démocratique et financière : 53 bourses
− Gouvernance sanitaire et sociale : 15 bourses
− Gouvernance développement durable : 29 bourses
− Appui société civile : 6 bourses
− Appui développement urbain : 10 bourses

L’espace Campus France

Transféré en 2005 du SCAC au Centre Culturel Français de Yaoundé, l’espace
Campus France comprend 3 employées à temps plein.

− La France est la première destination universitaire des étudiants
camerounais
− 2024 dossiers traités en 2010 dont 44,6 % d’avis favorables
− 18 000 messages échangés avec les étudiants en 2010
− 53 % des demandes concernent le 1er cycle
− 47 % les deuxième et troisième cycles
− Les domaines d’études privilégiés sont l’économie-gestion (30%), les
sciences et technologies 28%), le droit (15%) et l’ingénierie (11%)
− Répartition hommes/femmes : 54% de candidats contre 46% de
candidates.

Les partenariats inter-universités

Le SCAC accompagne les universités françaises et camerounaises souhaitant
établir des conventions de partenariat, d’échanges ou de cotutelle de thèse,
notamment :

− Université de Yaoundé I – Université d’Orléans
− Université de Yaoundé II – Université de Nantes
− Université de Yaoundé II – Université de Paris I, II, III, IV et X
− Université de Yaoundé II – Université de Rennes I
− Université de Yaoundé II – Université de Nîmes
− Université de Yaoundé II – Université de Poitiers
− Université de Ngaoundéré – Université d’Orléans

La coopération avec les écoles supérieures

ISTAC (Institut Supérieur Technologique d'Afrique Centrale), école d’ingénieurs à
Douala sous tutelle de l’ICAM (Institut catholique d'art et métiers) et de l'UCAC.
− 65% d’étudiants camerounais.
− 40 étudiants par promotion depuis 2007 et volonté de monter à 80 élèves
(projet d'extension et demande de prêt à l'AFD).
− Le directeur est un Assistant Technique français.
UCAC (Université Catholique d’Afrique Centrale) à Yaoundé.
- Un programme de bourses de 180 000 €/ an (118 millions de FCFA)
ISTDI (Institut Supérieur de Technologie et de Design Industriel)
6 bourses de 3 mois en 2009
ISSEA (Institut Sous-régional de Statistiques et d’Economie Appliquée) à Yaoundé.
- Un Assistant Technique français conseiller du Directeur
- Un programme de bourses

