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4- LES TRANSFORMATIONS DE LA PROFESSION 
 

4.1- La science au service du développement et ou/l’expertise ? 
 

Le débat sur la science au service du développement traverse les discours officiels sur 
la recherche au Cameroun depuis la mise en place des premières institutions nationales de 
recherche. Des efforts ont également été faits pour mettre en place des structures et organiser 
des conférences nationales facilitant l’interface entre recherche et développement.  

Ainsi, le Ministère de la Recherche Scientifique et Technique, a organisé à Yaoundé 
en avril 1996, les journées nationales de la recherche1, journées ayant pour thème général 
« Valoriser les résultats de la recherche pour le développement ». Cette initiative visait à 
promouvoir l’utilisation des résultats de la recherche dans les circuits de production et créer 
les conditions d’un dialogue permanent entre les décideurs des secteurs publics et privés, les 
scientifiques et les opérateurs économiques. Trois temps forts avaient marqué ces journées : 
un salon d’exposition des produits, prototypes et fiches techniques réalisés par les organismes 
de recherche et par certaines universités, un colloque international, et plusieurs conférences et 
tables rondes. Le Ministre actuel, le professeur Henri Hogbe Nlend, s’efforce également de 
créer des synergies entre la recherche et les opérateurs économiques en organisant notamment 
des journées portes ouvertes dans les instituts de recherche auxquelles sont invités les 
partenaires sociaux et économiques. 

Au plan des innovations institutionnelles, citons  la mise en place du  Comité National 
de Développement des Technologies (CNDT), organisme de coordination, de réflexion et 
d’information en matière de transfert et de développement des technologies, placé sous la 
tutelle du Ministère de la Recherche Scientifique. Le CNDT est présidé par le Ministre de la 
Recherche Scientifique et Technique. Il est composé des représentants des Services du 
Premier Ministre ; des représentants des Ministères techniques, au nombre de douze, ainsi que 
ceux des organismes suivants :  Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines ; Chambre 
d’Agriculture, d’Elevage et des Forêts, Centre National d’Expérimentation du Machinisme 
Agricole ; les Instituts de Recherche ; les Universités. Le CNDT est chargé : 

– de l’étude des modalités d’acquisition et d’adaptation des technologies. 

– de l’inventaire et promotion des technologies locales. 

– du choix des technologies étrangères susceptibles de contribuer efficacement au 
développement socio-économique du Cameroun. 

– de la diffusion des informations et de la documentation technologique. 

– de la valorisation des résultats de recherche. 

 

Une Mission de Promotion des Matériaux Locaux ( MIPROMALO), a également été 
créée en 1990 et placée sous la tutelle du Ministère chargé de la Recherche Scientifique. La 
MIPROMALO a pour principale mission de valoriser l'emploi des matériaux locaux, en vue 

                                                           
1 Ces journées avaient été précédées par des journées technologiques organisées par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique à Yaoundé en 1985 et à Douala en 1987. 
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de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. Elle est particulièrement 
chargée en liaison avec les Ministères techniques compétents de :  

– la recherche, de la localisation géographique et de l’estimation des gisements de 
matériaux locaux ainsi que de la détermination des paramètres de leur 
exploitabilité. 

– l’étude des différentes techniques et méthodes d’exploitation, de transformation et 
de mise en œuvre des matériaux locaux et de leur valorisation au profit des 
populations et des opérateurs économiques. 

 
Une Direction de la Valorisation et de l’Appui au Développement, a également été 

créée au niveau de l’administration centrale du Ministère de la Recherche, dont la mission 
générale est de favoriser la valorisation des résultats de la recherche, en liaison avec tous les 
secteurs de l’économie nationale. Cette Direction est plus particulièrement chargée : 

– De favoriser le renforcement des liens entre la communauté scientifique et les 
partenaires économiques et sociaux. 

– De proposer des mesures incitatives pour mieux intéresser les opérateurs 
économiques au développement technologique. 

– De veiller à la vulgarisation des résultats de la recherche en rapport avec les 
services compétents et les principaux utilisateurs. 

– De proposer les mesures propres à la maîtrise des mécanismes d’acquisition, 
d’adaptation et de transfert de technologies. 

– De veiller à la protection et à l’exploitation rationnelle du patrimoine scientifique 
et technique.  

 

Dans les instituts de recherche, l’accent est mis sur la vulgarisation des résultats de 
recherche, l’organisation de journées portes ouvertes, l’exposition des résultats à l’occasion de 
certaines grandes manifestations (comices agro-pastoraux, journées technologiques 
nationales…) et les relations avec les médias. Le Ministre de la Recherche Scientifique et 
Technique pense que l’Etat a un rôle fondamental à jouer dans ce domaine, notamment par le 
biais des incitations financières en faveur des entreprises œuvrant pour la promotion des 
technologies endogènes, la mise en place d’une législation favorisant les investissements, 
l’encouragement des banques commerciales à soutenir l’effort financier des entreprises, la 
création des centres techniques professionnels ou le financement de certains programmes 
d’innovation sous forme de contrats, la définition des normes et la mise en place d’une 
réglementation appropriée, la formation des cadres techniques dans la conception et les 
négociations des projets industriels. 

Dans la pratique, les résultats et réalisations concrets sont très mitigés et le grand 
public est devenu sceptique sur les capacités du Cameroun à produire des innovations utiles 
au développement. « Le peuple », nous dit un chercheur interviewé, « croit que les blancs ont 
tout inventé et qu’il faut tout importer ; il a perdu espoir au point qu’il ne croit plus le 
Cameroun capable de fabriquer quoi que ce soit ». Ce scepticisme généralisé n’a pas toujours 
été de mise, et parmi les chercheurs il est surtout le fait des jeunes générations. Il n’est pas 
partagé par les chercheurs de la première génération comme ce mathématicien qui, après plus 
de douze années passées en France, est rentré au Cameroun pour contribuer au développement 
de son pays : « Ma génération est partie de l’indépendance. Elle a beaucoup rêvé. Elle a 
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bénéficié d’une bonne formation au secondaire et au supérieur. Nous étions boursiers du 
gouvernement camerounais et nous n’avions pas une image négative de notre pays, Au 
contraire, nous rêvions de le construire. En France, c’était certes confortable, mais pas 
nécessairement utile. Et puis quelque part, je me sentais redevable envers le Cameroun. Je ne 
pouvais privilégier mon confort personnel à la nécessité d’apporter quelque chose à mon pays. 
J’avais la certitude que je serai plus utile au Cameroun. Le sentiment d’utilité, de participer à 
une œuvre de construction, l’a toujours emporté chez moi ». 

A défaut d’être utile pour le développement, les revenus ayant considérablement 
baissé, les chercheurs sont devenus, nous l’avons vu précédemment, « des chasseurs 
d’expertises ». Ainsi, les chercheurs et les enseignants/chercheurs sont sollicités pour réaliser, 
le plus souvent pour des ONG ou bailleurs de fonds étrangers, des études qui n’ont souvent 
rien à voir avec la recherche. Parfois, nous révèle cet enseignant de l’Université de Yaoundé, 
« ce sont des privés nationaux qui font appel à nous pour de toutes petites bricoles ;  hier 
quelqu’un est venu chercher un collègue pour ramasser et analyser la qualité de l’argile pour 
la construction. C’est juste une analyse à faire, rien à voir avec la recherche. Ce type de 
prestations se développe de plus en plus ». Ces activités, qui se situent dans un cadre informel, 
pourraient amener les chercheurs à travailler en relation plus étroite avec le secteur 
économique mais jusqu’à présent le secteur économique national n’est pas vraiment 
demandeur : « Nous avons des choses à proposer, mais ils préfèrent toujours faire appel aux 
bureaux d’études étrangers et aux consultants privés » se plaint un chercheur urbaniste en 
ajoutant : « le Ministre de la ville sait que nous existons, pourtant il a lancé dernièrement un 
appel d’offres très coûteux pour dresser des plans que nous aurions pu faire pour cent fois 
moins cher s’il s’était adressé à nous directement ». Parfois les expertises donnent lieu à des 
rapports écrits, voire même à des publications mais c’est plus rare.  

Mais ces rapports d’expertise, qui prennent de plus en plus de temps aux chercheurs, 
pose un certain nombre de problèmes comme celui de leur prise en compte dans l’évaluation 
de la carrière des chercheurs. « Lors de la réunion de la commission d’évaluation », nous dit 
un chercheur, « certains collègues ont présenté des rapports d’expertise en tant que production 
scientifique. La commission les a refusés en prétextant que ce sont des études qui n’ont pas 
fait l’objet d’évaluation scientifique ». « Nos chercheurs privilégient les expertises rémunérés 
par rapport à l’exécution de leurs programmes », nous dit un responsable d’institut, “il est 
difficile de les empêcher de travailler sur ces expertises parce que les salaires ont été 
scandaleusement baissés. Parfois, je tape sur la table, mais je ne veux pas trop tirer sur la 
corde au risque de la casser. En plus les travaux que nous réalisons pour l’Etat sont rarement 
payés ;  par exemple, les commanditaires de la carte de Yaoundé ne se sont plus manifestés 
une fois le travail achevé, et nous allons être obligés de la vendre au détail à 4000FCFA. A ce 
prix, on ne pourra jamais amortir les cinq années de travail qu’on a investi dans sa 
réalisation ». 

4.2- "Experts" ou "mercenaires" à la solde des bailleurs de fonds ? 
 

Le glissement des chercheurs vers l’expertise donne lieu à un autre débat. Les 
chercheurs seraient devenus des mercenaires à la solde des bailleurs de fonds. Ainsi le 
Ministre de la recherche parle de la nécessité d’une réappropriation de la recherche par les 
Camerounais. Le témoignage qui suit résume bien ce sentiment d’avoir été dépossédé de son 
libre choix, partagé par beaucoup de chercheurs et de responsables de la recherche 
camerounaise : « Nous sommes devenus des ouvriers sur notre propre chantier, les ouvriers 
des bailleurs de fonds, des français mais aussi des autres, de plus en plus nombreux. On leur 
livre les informations et ils en font ce qu’ils veulent. Les pays africains sont devenus des 
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objets de la recherche, et non des acteurs ;  en plus, on n’en profite même pas. Ils financent les 
thèmes en fonction de leurs propres intérêts. Nous revendiquons un partenariat qui puisse 
nous permettre de tirer quelque chose pour nos propres besoins ». 

Un autre chercheur d’origine anglaise qui vit au Cameroun depuis 1970 confirme ce 
qui précède: « Si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans le rôle de collecteurs 
d’échantillons qu’on envoie en Europe. Les pays développés ont tendance à utiliser l’Afrique 
comme un lieu où l’on fait des recherches pour ensuite rentrer chez soi, comme un laboratoire 
d’expérimentation. L’Afrique est en train de se vendre sans faire attention. Elle ne voit pas en 
réalité où vont les résultats, elle n’en bénéficie pas ». 

4.3- Innovations institutionnelles et nouvelles formes de partenariat 
 

C’est probablement une des raisons pour lesquelles le professeur Henri Hogbe Nlend, 
Ministre de la Recherche Scientifique et Technique, a organisé en janvier 1999 à Yaoundé la 
première Conférence des Ministres chargés de la Recherche-Développement de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre sur le thème général “Relance et ré-appropriation de la recherche 
scientifique par l’Afrique au bénéfice des peuples africains dans le contexte de la 
mondialisation”. Parmi les innovations récentes qui vont dans ce sens, on peut noter la 
création d’un Fonds Universitaire d’appui à la recherche (FUAR) pour le biennal 1999-2001 à 
l’Université de Yaoundé I . Mais les difficultés liées à la crise économique ont également 
conduit les coopérations étrangères à revoir leurs modes d’intervention. Cette révision a, dans 
plusieurs cas, donné lieu à l’émergence de nouveaux dispositifs institutionnels dans le cadre 
d’un partenariat renégocié. Enfin, le retrait de l’Etat, a laissé la place à de nouveaux acteurs 
du développement, et notamment les ONG qui voient leur rôle se renforcer. Ce sont ces 
innovations institutionnelles et ces nouvelles formes de partenariat que nous abordons dans 
cette partie à partir d’exemples que nous considérons significatifs de cette évolution. 

 

4.4- Des îlots de résistance 
 

Alors que les institutions nationales de recherche et d’éducation supérieure sont en 
prise avec des difficultés budgétaires quasi insurmontables et donnent l’impression de 
péricliter, quelques groupes de chercheurs et d’équipes de recherche, le plus souvent de petite 
taille, trouvent des moyens pour faire fonctionner leurs laboratoires, encadrer des doctorants, 
entretenir leurs réseaux scientifiques avec l’étranger, et publier. La survie de ces îlots de 
résistance doit beaucoup à la solidarité internationale de collègues et laboratoires étrangers. 
Elle est notable pour quelques rares disciplines dans lesquelles le Cameroun a su renouveler la 
génération des Professeurs formés au cours des années 1960 et 1970 (en France, aux Etats-
Unis, en Angleterre, en Russie …), pour la plupart toujours actifs, par une génération de 
jeunes chercheurs qui ont majoritairement obtenu leurs thèses à l’Université de Yaoundé aux 
cours des années 1980.  

C’est le cas de la chimie, et notamment la chimie organique qui a pour objet l’étude 
des substances naturelles extraites de plantes médicinales. Cette communauté de chimistes 
organiciens originaires de l’Université de Yaoundé avait non seulement réussi sa reproduction 
mais également quasiment atteint une masse critique à la veille de la réforme universitaire de 
1993. Son essaimage vers les universités nouvellement créées à Dschang et à Buea semble 
avoir pour le moment réussi et va se trouver renforcé par les embauches récentes dans ces 
universités. La réussite ne pourra cependant être confirmée que si ces nouveaux laboratoires 
sont en mesure, à leur tour, de former une nouvelle génération de chimistes. La question reste 
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toutefois posée de savoir si le Cameroun a les moyens de maintenir en activité, dans la durée, 
plusieurs laboratoires universitaires en chimie organique domiciliés dans plusieurs villes 
universitaires différentes. En effet, outre la solidarité internationale mentionnée 
précédemment, l’émergence et le renforcement de ces groupes doivent beaucoup aux soutiens 
continus de plusieurs sources de financement étranger dont plusieurs programmes français 
(par exemple Campus), un programme suédois l’ISP (financé principalement par Sida-
SAREC) et les bourses de recherche de la Fondation Internationale pour la Science (IFS). 

4.5- La création de nouveaux centres de recherche en partenariat à 
gestion autonome 
 

Dans le paysage institutionnel du Cameroun de la fin des années 1990, le Centre 
Régional Bananiers et Plantains (CRBP) de Njombé fait, sans conteste, figure de structure 
privilégiée. Doté de laboratoires bien équipés abrités dans des bâtiments nouvellement 
construits et bien entretenus devant lesquels sont garés des véhicules de fabrication récente, il 
contraste avec les centres de l’IRAD. Il dispose de plus d’une bonne documentation 
scientifique, de crédits pour le fonctionnement des services et les missions des chercheurs sur 
le terrain, et de logements en très bon état pour ses chercheurs.  

Créé en 1989 dans le contexte de crise économique, à l’occasion de la réunion 
annuelle de concertation, entre le Ministère camerounais de la Recherche et le Centre de 
Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD, 
France), le CRBP est conçu comme un centre d’excellence de recherche et de formation sur le 
bananier plantain et autres bananes d’auto consommation, offrant un cadre d’accueil favorable 
aux activités de recherche agricole en partenariat. Selon la convention d’établissement, ce 
Centre bénéficie d’une autonomie de gestion administrative et financière, et est dirigé par un 
Directoire constitué d’un gestionnaire, cadre la Coopération française, d’un coordonnateur 
scientifique, chercheur du CIRAD, et d’un chef de centre, chercheur de l’IRAD. Le 
financement du Centre est assuré par l’Etat camerounais, avec la participation de divers 
bailleurs de fonds tels que l’Union Européenne, la Banque Mondiale, et la Coopération 
Française. Le CRBP a jusqu’à présent, fonctionné à la satisfaction de toutes les parties.  

C’est sur le même modèle qu’ont été créées la Station IRAD de Garoua, dont le Projet 
est financé par le FAC et la CCEC. Par la suite, en 1995/96, les programmes de recherche sur 
les filières de production agro-industrielle (Café, Cacao, Hévéa, Palmier à Huile ) ainsi que 
les Fruits et Légumes, furent restructurés, et bénéficient des financements du Ministère 
Français de la Coopération, ainsi que des appuis financiers de la Profession. La baisse 
continue des subventions de l'Etat, notamment de 1986 à 1995, a favorisé la mise en place des 
projets, dont le montage institutionnel, inspiré des modèles du CRBP et du projet Garoua, est 
basé sur: 

– une programmation des activités associant les partenaires scientifiques et les 
utilisateurs des résultats de la recherche; 

– un appui financier des bailleurs de fonds, de la profession; 

– une autonomie administrative, financière et de gestion. 

 

Le Projet National de Recherche et de Vulgarisation Agricole : un nouveau 
partenariat entre l’IRAD et la Banque Mondiale 
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Financé par le Fonds Africain de Développement (FAD), la Banque Mondiale, et le 
gouvernement camerounais, le budget du Projet National de Recherche et de Vulgarisation 
Agricole (PNRVA), approuvé par le MINREST et le Conseil d’Administration de l’IRAD en 
1999 aurait dû être mis en place en 1999. Il est présenté en annexe. 

A partir du 1e juillet 2000, les crédits prévus dans le cadre de ce budget ont été 
effectivement débloqués. 

Mise en place d’un Appel d’offre de projets de recherche à Yaoundé I 
 

Pour la première fois dans l’histoire de l’Université au Cameroun, un appel d’offres de 
projets de recherche a été lancé dans le courant de l’année universitaire 1998/99, à 
l’Université de Yaoundé I, au titre du biennal 1999/2001. Cet appel d'offre, nommé Fonds 
Universitaire d’appui à la recherche (FUAR), vise plusieurs objectifs: 

– La restructuration de la recherche par une large mobilisation de l’expertise 
universitaire endogène disponible. 

– L’aménagement des synergies entre les différentes équipes de recherche, en 
mettant un accent sur la multidisciplinarité. 

– Le renforcement des laboratoires scientifiques de l’Université autour des 
problématiques de recherche concertées. 

 

En étroite concertation avec le Ministère de la Recherche Scientifique et Technique, 
l’appel d’offre avait retenu cinq filières thématiques : 

– Promotion du patrimoine culturel, langues et développement. 

– Education didactique et formation. 

– Biosciences et biotechnologies. 

– Technologies économiques d’accès à l’eau. 

– Environnement, forêt-bois. 

 
Les projets de recherche ont été sélectionnés sur la base des critères suivants: 

– Qualité scientifique du laboratoire ou de l’équipe de recherche jugée à partir de 
leurs publications antérieures dans la filière concernée (30%). 

– Qualité scientifique du projet de recherche - méthodologie, originalité, 
documentation (30%). 

– Pertinence du projet de recherche par rapport à son impact sur le développement 
national (30%). 

– Faisabilité du projet de recherche compte – tenu des ressources engagées 
(personnels, équipements, financement) et de sa durée soit 2 ans (10 %). 

 
D’un montant total de 90 millions de FCFA, le budget prévu pour l’appel d’offre devait provenir du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur (30 millions de fCFA), du Ministère de la Recherche Scientifique et 
Technique (30 millions de fCFA) et du Rectorat de l’Université de Yaoundé I (30 millions de fCFA). Après 
une longue attente, les fonds viennent d’être mis à la disposition des responsables des projets. En effet, le 18 
juin 2000, le professeur Jean Tabi Manga, nouveau Recteur, a signé une décision portant attribution des 
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subventions aux 51 projets de recherche retenus2 et les responsables des projets ont été invités par le Recteur, 
à signer les contrats de financement. 

 
Dans le cadre de ces contrats l’Université s’est engagée à verser une première tranche, la 

deuxième tranche devant être réglée en mars 2001, sur présentation d’un rapport d’exécution 
et des pièces justificatives des dépenses de la première tranche. 

 

5- TENSIONS ET INITIATIVES 
 

La crise économique s’est non seulement traduite par l’absence de crédits publics 
destinés au fonctionnement des instituts de recherche et par une chute vertigineuse de ceux 
destinés aux universités, elle a également réduit les salaires des chercheurs à un niveau tel 
qu’il est devenu vital pour eux de mettre en place des stratégies de survie dépendant, pour une 
grande partie, des coopérations étrangères et des ONG.  

5.1- Dévaluation des salaires et stratégies de survie 
 

Avant la baisse des salaires des agents de l’Etat intervenue en 1993, les chercheurs et 
enseignants/chercheurs camerounais bénéficiaient à l’échelle du continent africain de salaires 
tout à fait décents qui leur permettaient d’avoir un bon niveau de vie. De 1980 à 1987, les 
salaires des agents de l’Etat, y compris les chercheurs, ont normalement progressé, et cela en 
fonction de l’avancement d’échelon. La crise économique, qui à partir de 1987 a sérieusement 
détérioré les finances publiques, a entraîné une baisse des salaires de près de 66% en 1993. 
Cette baisse de salaire va être, de plus, suivie quelques mois plus tard d’une dévaluation de 
50% du Francs CFA par rapport aux francs français.  

En l’espace d’un an, les chercheurs camerounais vont donc voir leur pouvoir d’achat 
se détériorer de façon catastrophique. Un attaché de recherche qui gagnait 250.000 FCFA, soit 
5 000 FF au début des années 1990 va voir son pouvoir d’achat passer à 1250 FF (ou environ 
200 EUROS). En haut de l’échelle indiciaire, un directeur de recherche qui gagne 500 000 
CFA en 1990, soit 10 000 FF, va percevoir 250 000 CFA en 1993 soit 2 500 FF (ou environ 
400 EUROS). Précisons toutefois que les Directeurs de Recherche ne représentent que 5,6% 
du total des effectifs des chercheurs des Instituts de recherche en juillet 2000, alors que les 
attachés de recherche représentent près de la moitié des effectifs (48%). Même si ces salaires 
viennent de faire l’objet d’une revalorisation de 10 à 15%, ils ne permettent plus, loin s’en 
faut, aux chercheurs et à leurs familles de vivre.  Le tableau 3 qui suit présente la grille 
officielle des salaires des chercheurs3 à trois périodes successives : en 1992, avant la baisse 
des salaires des agents de l’Etat intervenue en 1993 ; en 1993, après cette baisse et en juillet 
2000, après le décret du Chef de l’Etat, signé le 27 juillet 2000, portant revalorisation des 
salaires dans la fonction publique4. 

 
Figure 1 Grille des salaires mensuels (montants en francs CFA) 
                                                           
2 29 projets dans la catégorie A (hautement prioritaires) et 22 dans la catégorie B (moyennement prioritaires).  
 
3 Il existe une correspondance entre les grades des chercheurs et ceux du corps de l’enseignement supérieur, mais 
l’échelonnement indiciaire des grades du corps de l’enseignement supérieur est plus étalé.  
4 A la solde indiciaire, s’ajoutent pour les chercheurs, une prime de recherche et une prime de technicité; pour les 
enseignants, une prime de l’enseignement supérieur et une prime de technicité, dont les montants sont fonction 
du grade. 
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(100 f CFA = 1 FF) 
 

 
Grade 

 
Echelon 

 
Indice 

Salaire mensuel avant impôt 
    1992                     1993               Juillet 2000 

Attaché de 
Recherche 

1 

2 
465 
530 

240 667 
269 936 

123 798 
132 362 

138 975 
149 050 

Chargé de 
Recherche 

1 
2 
3 

605 
665 
715 

302 723 
322 010 
341 296 

142 243 
150 148 
156 736 

160 675 
169 975 
177 725 

Maître de  
Recherche 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

715 
785 
870 
940 

1 005 
1 050 

341 296 
368 296 
401 084 
428 085 
453 156 
470 514 

156 736 
165 959 
177 157 
186 380 
194 943 
200 872 

177 725 
188 575 
201 750 
212 600 
222 875 
229 650 

Directeur de 
Recherche 

1 

2 
3 

1 050 
1 115 
1 140 

470 514 
495 587 
505 230 

200 872 
209 436 
212 730 

229 650 
239 725 
243 600 
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Cette glissade des salaires qui s’exprime dans la métaphore de « descente aux enfers » 
a été prégnante dans toutes les interviews menées avec les chercheurs : « …pour exercer 
décemment sa profession, le chercheur a besoin d’un salaire pour le mettre à l’abri du 
besoin ; nous recevons bien un salaire, mais il ne couvre plus les besoins élémentaires … ».  
Les allusions aux salaires de misère se retrouvent jusque sur les murs des bureaux des 
chercheurs : « Et le Seigneur regarda notre travail, cela lui plût beaucoup. Il demanda à voir 
notre salaire, se retourna et se mit à pleurer ».  

En conséquence, beaucoup ont quitté la recherche et ceux qui restent ne sont pas 
toujours très motivés. Ceux qui partent sont rarement des candidats à l’émigration définitive5 
mais préfèrent dans la mesure du possible se redéployer vers d’autres secteurs de l’activité 
nationale, mieux rémunérateurs comme en témoigne un géographe de l’Institut de 
Cartographie Nationale :  « trois de nos géographes formés par l’Institut sont partis ailleurs, 
au Cadastre, à la Mission d’Aménagement et d’Equipement des Réseaux Urbains et Ruraux, 
ou au privé comme topographe, expert géomètre, en géodésie ». Beaucoup conservent leur 
emploi en assurant un service minimum : « Les enseignants gardent leur poste à l’Université 
mais ils ne sont là que pour la forme. Ils vont subvenir aux besoins de leur famille en 
s’adonnant ailleurs à n’importe quelle activité plus lucrative. L’Université n’y peut rien ; tout 
ce qu’elle peut faire, c’est attirer l’attention des pouvoirs publics sur les conditions de vie des 
universitaires, et demander leur amélioration afin qu’ils puissent se concentrer sur leur travail.  

Les stratégies de survie varient en fonction des générations, des situations de famille et 
des disciplines. Beaucoup de jeunes chercheurs, nouvellement mariés et pères de famille, 
n’ont plus les moyens de payer un loyer en ville, et se sont construits une habitation à bas prix 
à la périphérie de la ville. Plusieurs chercheurs, ayant fait des économies à l’occasion d’un 
séjour à l’étranger, ont investi dans un taxi, un mini bus, ou un petit commerce dont ils 
confient la gestion à leur conjointe6 ou à un autre membre de la famille. D’autres ont investi 
dans des parcelles agricoles qu’ils cultivent en famille  pour vendre la récolte sur les marchés 
locaux.  

Tout en restant le plus souvent dans leur domaine d’expertise, beaucoup complètent à 
la marge leurs revenus en « passant leur temps à courir de séminaire en séminaire pour 
percevoir des frais de mission », se transforment en « chasseurs d’expertise » et « sillonnent 
toute l’Afrique pour donner des cours ». Beaucoup d’enseignants-chercheurs vont au Congo, 
au Bénin et dans d’autres pays de la région pour donner des cours. De leur côté les chercheurs 
font des prestations pour leur compte personnel. Ces pratiques ont donné lieu à des 
discussions : « certains ont demandé que les chercheurs versent 20% de leurs gains à leur 
institut ». C’est ce que souhaitait aussi le ministre. Ce projet n’a cependant pas abouti. 

5.2- Faible rendement du système éducatif et chômage des 
diplômés 
 

La réforme Universitaire de 1993 est intervenue dans un contexte de crise, se 
caractérisant par le développement inquiétant du chômage qui touche désormais un grand 
nombre de diplômés de l’enseignement supérieur. L’Etat a suspendu les recrutements dans la 

                                                           
5 Sur une soixantaine de chercheurs camerounais soutenus par la Fondation Internationale pour la Science (IFS), 
au cours des 25 dernières années, un seul a émigré au moment de sa retraite vers les Etats Unis. 
6 Il y a peu de femmes dans les instituts de recherche au Cameroun. A l’IRAD, il y avait en 1999 18 femmes sur 
204 chercheurs (soit 8,9%). Elles se répartissent de facon égale entre chargées de recherche et attachées de 
recherche. Aucune n’est Directeur ou Maître de Recherche. Pour l’ensemble de la Faculté des Sciences, il y avait 
au cours de l’année universitaire 1997/98 29 femmes sur un total de 214 (soit 13,5%).  
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Fonction Publique, et suspendu les concours d’entrée dans certaines grandes Ecoles, ouverts 
aux titulaires du diplôme de licence.  

A l’absence de débouchés, se sont ajoutés d’autres facteurs liés au fonctionnement 
même des universités 7: 

– La dégradation des enseignements, consécutif au manque de moyens matériels 
(absence de revues, pauvreté des bibliothèques universitaires, non organisation des 
travaux dirigés). 

– La dégradation de la situation matérielle des enseignants, après la baisse des 
salaires de 1993, suivie de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. 

– Le faible ratio enseignants/étudiants. Prenant en compte les seuls enseignants de 
rang magistral, le ratio enseignants/étudiants était de 1/1482 à la Faculté de Droit 
et des Sciences Economiques, pendant l’année académique 1990-1991, 1/362 à la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines et 1/252 à la Faculté des Sciences. Ce 
ratio ne s’est pas amélioré depuis lors. Dans ces conditions, le suivi des étudiants , 
notamment dans les cycles de recherche, s’avère particulièrement difficile. 

– Si dans les universités, la situation matérielle des étudiants et des enseignants n’est 
pas bonne, elle est encore plus mauvaise à l’Université de Yaoundé II située dans 
la banlieue à Soa, en raison des problèmes de transport, entraînant une diminution 
drastique du nombre d’étudiants dans cette Université. 

– La contribution financière exigée aux étudiants, sous forme des frais de scolarité 
d’un montant de 50 000 CFA / an, sans compter les frais de pré-inscription. 

– Le non respect des calendriers universitaires : pour les années universitaires 1994-
95 et 1995-96, la date de début des cours n’a été publiée que quelques jours avant. 

– Le refus d’inscription en 1995-96, des nouveaux étudiants à l’Université de 
Yaoundé I, leur orientation arbitraire vers les Universités de Yaoundé II, 
Ngaoundéré, Douala et Dschang, ayant entraîné l’abandon d’un grand nombre 
d’étudiants.  

 

L’absence de perspective d’emplois et la dégradation de la situation dans les 
universités, étaient suffisantes pendant les premières années de la réforme pour décourager 
bon nombre de parents, dont la plupart venaient de subir eux aussi  une baisse de salaire de 
l’ordre de 66 %, à se sacrifier pour permettre à leurs enfants de faire des études universitaires. 
Toutefois, malgré la conjoncture particulièrement difficile qu’a traversée le pays en général et 
le système universitaire en particulier, après une stagnation des effectifs entre 1993 et 1996, la 
période qui a suivi la réforme universitaire, est caractérisée à partir de 1997 par une 
croissance significative du nombre des étudiants. 

Environ 1300 étudiants sortent chaque année du système camerounais de 
l’Enseignement Supérieur, nantis d’une licence, pour un taux moyen de succès avoisinant 30 
%. Ce résultat s’explique en partie par l’enseignement de masse, dispensé dans les 
amphithéâtres bondés, dans des formes magistrales où la pratique est presque absente. Quant 
au rendement externe, on observe que des milliers de diplômés ne trouvent pas leur premier 
emploi. Ainsi, plus de 8000 diplômés de l’Enseignement Supérieur- parmi lesquels des 

                                                           
7 Cf. notamment Les Universités de Yaoundé en 1994. Quel avenir ?  La misère intellectuelle au Cameroun, 
1997 - Publications du Forum des Universitaires Chrétiens. 
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ingénieurs - sont au chômage, faute d'une offre adéquate au niveau du marché de l’emploi 
local.  

Cela ne signifie pas pour autant que leurs diplômes soient de mauvaise qualité. La 
plupart des chercheurs interviewés reconnaissent que les diplômes sont d’un bon niveau au 
Cameroun : « l’étudiant camerounais a un niveau international, il fait la fierté des enseignants 
qui les ont formés. La sélection est rude et dépend strictement des enseignants. L’étudiant 
n’est reçu que par les résultats à ses examens ». Les chercheurs camerounais sont également 
très compétitifs et leurs taux de réussite sont parmi les meilleurs auprès des fonds bilatéraux et 
internationaux de financement de la recherche8.   

5.3- la reconnaissance sociale du chercheur 
 

Le décret sur le statut des chercheurs signé en juillet 1980 marque une étape 
importante dans l’évolution de la recherche au Cameroun et a attiré à l’époque vers la 
recherche nombre de jeunes diplômés camerounais. Nombre de membres du gouvernement 
ont des formations scientifiques de haut niveau à commencer par ceux responsables de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche9. Ces deux derniers Ministres assistant au 
Conseil des Ministres, prennent part aux décisions de la Nation. Mais si les chercheurs 
bénéficient au niveau de la Fonction Publique d’un statut particulier et si la tutelle de la 
recherche est assurée par un Ministère qui défend ses droits et essaye de mettre en place une 
politique scientifique nationale dynamique, ce dernier Ministère n’a pas vraiment les moyens 
de sa politique faute de disposer d’un véritable budget et le chercheur ne jouit pas d’une 
grande considération, ni d’un grand prestige social dans la société camerounaise. 

Le chercheur ne serait donc au mieux reconnu que dans le cadre de son statut 
particulier dans la fonction publique et par « ses pairs ». « La rue ne reconnaît pas le 
chercheur sauf peut-être le médecin et l’agronome », nous dit un chercheur géographe en 
précisant « un chirurgien qui réussit une opération est connu de l’opinion, les autres, personne 
ne les connaît ». Ce point de vue est nuancé par un membre du corps médical interviewé qui, 
parlant de ses collègues, suggère que la reconnaissance sociale passe par l’accession à un 
poste hiérarchique : « Quand ils ont choisi de faire une carrière en médecine, c’était avec le 
projet que cela leur donne une position sociale. Or, au Cameroun, le médecin est mal payé et 
se trouve déçu par sa condition sociale. Il ne croit pas qu’il puisse réussir uniquement dans la 
recherche ;  il cherche un poste de chef parce que cela donne droit à des indemnités, un 
pouvoir que le médecin n’a pas ; … j’appelle cela le syndrome du chef ;  il leur faut un titre. 
ce faisant, il s’éloigne de la science et de ses exigences … Je remarque là encore que les 
jeunes n’ont pas ce problème, et c’est pourquoi on travaille mieux avec eux ». 

Les médias, et notamment la presse, évoquent souvent la recherche en faisant par 
exemple état de l’organisation de congrès scientifiques. La presse  interview tel ou tel 

                                                           
8  Comme par exemple le programme Campus (France) et celui de la Fondation Internationale pour la Science 
(IFS). Alors que le taux de réussite moyen auprès de l’IFS tourne autour de 20% (un peu moins en Afrique), les 
chercheurs camerounais ont un taux de succès moyen de 50%.   

9 Prof. Henri Hogbe Nlend, mathématicien, Ministre de la Recherche Scientifique et Technique ; Dr 
Atangana Mebara, Economiste, Ministre de l’Enseignement Supérieur ; Zacharie Perevet, Ingénieur Agronome, 
Ministre de l’Agriculture ; Dr Hamadjoda Adjoudi, Vétérinaire, Ministre de l’Elevage, des Pêches et des 
Industries Animales ; Dr Yves MBELE Doe, Vétérinaire, Ministre des Mines, Eau et Energie ;  Justin Dioro, 
Ingénieur Centralien, Ministre Chargé de Mission à la Présidence de la République ; Dr Ngo SOM Julienne, 
chercheur nutritionniste, Ministre de la condition féminine ; Dr Marie Madeleine FOUDA, Médecin, Ministre 
des Affaires Sociales. 
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chercheur à l’occasion d’une catastrophe naturelle (volcanisme, climatique…), pour faire le 
point sur telle ou telle maladie, voire présenter une découverte. La radio a également des 
émissions hebdomadaires sur la recherche comme par exemple « 100% science ». Il existe 
également des journaux de vulgarisation scientifique, comme par exemple « Santé Horizon », 
en collaboration avec les médecins qui abordent les questions autour de l’environnement et la 
santé. Même si l’impact de la presse et des médias reste, selon la plupart des chercheurs 
interviewés, globalement faible pour alerter le public sur l’importance et les problèmes de la 
recherche, les chercheurs devraient utiliser les médias plus souvent pour se faire entendre. 
Reste que s’il y a des forces sociales qui oeuvrent pour la promotion de la recherche, le public 
a bien évidemment d’autres sujets de préoccupations, comme en témoigne un chercheur 
interviewé : « le peuple lui lutte pour la survie et la recherche ne peut pas constituer un souci 
pour lui. Il doit manger à sa faim avant de s’intéresser à la recherche ».  

5.4- De nombreuses associations de chercheurs pas ou peu actives 
 

Si tous les interviewés font état de l’existence de nombreuses associations 
scientifiques, les chercheurs s’accordent pour reconnaître que ces associations sont 
aujourd’hui peu ou pas actives : « L’association des mathématiciens camerounais existe mais 
ne fonctionne pas, comme c’est le cas de  beaucoup d’associations en Afrique »... « Il y a une 
association qui s’appelle « Carrefour des Géographes ». Elle existe depuis dix ans déjà, mais 
elle n’est pas active. Avec la baisse des salaires, les gens ne contribuent plus. Elle aurait pu 
aider à publier, mais le numéro d’une revue coûte un million de FCFA, alors qu’avec dix ou 
onze chercheurs on ne peut rassembler par le biais des cotisations guère plus de 10000 
FCFA »… « Nous avons une « Société de Cardiologie ». Elle comprend des cardiologues, 
mais aussi des spécialistes qui interviennent indirectement comme ceux des soins intensifs. 
Malheureusement, elle ne fonctionne pratiquement pas, et se réunit de façon très irrégulière ». 
Ce dernier interviewé, nous signale qu’elle est également membre de la société anglaise de 
cardiologie qui elle fonctionne régulièrement  et qu’elle s’apprête d’ailleurs à aller participer 
au Congrès de Cardiologie qui va se tenir en août prochain en Angleterre. 

Les associations ou réseaux qui fonctionnent sont en général celles ou ceux 
bénéficiant d’un soutien de l’étranger comme  l’Association des Géologues et Géographes 
Docteurs des Universités Françaises (Géocas). Cette association a bénéficié d’une subvention 
de l’Ambassade de France, subvention qui a permis de financer des publications scientifiques 
dont deux volumes de 500 pages :  « Géologie et Environnement au Cameroun » et 
« Géosciences au Cameroun » dans le cadre d’une collection « Géocam ». Sans ce 
financement, nous dit son Président , « nous n’aurions pas pu faire paraître cette collection, 
qui est indexée par le BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) français. A 
chaque fois que nous sortons un volume, nous faisons notre possible pour lui assurer le 
maximum de diffusion. Plusieurs réseaux se sont également mis en place récemment, le plus 
souvent avec des soutiens étrangers, comme l’OCISCA (Observatoire du Changement et de 
l’Innovation Sociales au Cameroun) initié par un chercheur de l’IRD George Courade qui a 
travaillé de nombreuses années au Cameroun.  

Il y a également des associations régionales comme le GIRAGA ou Groupe Inter-
Africain de Recherche et d’Analyse en Géométrie Appliquée. C’est selon un de ses membres 
« un groupe qui fonctionne, et tient des séminaires alternativement au Bénin et au Cameroun. 
Il est assez connu dans le milieu des mathématiciens africains. Presque tous les pays 
d’Afrique ont déjà assisté à ses séminaires. La survie de ces associations régionales est 
tributaire, outre la volonté des pays participants de financer leurs activités sur la durée, de la 
paix dans les pays de la région. « Entre 1993 et 1995 », nous dit un géographe camerounais, 
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« nous avons essayé de monter un réseau qui devait s’appeler RIEU ou Réseau Inter-Africain 
d’Etudes Urbaines, avec des branches pour chaque pays comme RIEU Cam pour le 
Cameroun. Il devait avoir sa base à Brazzaville au Congo. Malheureusement, nous avons 
perdu le responsable régional du Réseau qui a été une des victimes de la guerre civile. 
Aujourd’hui, le réseau est évidemment en veilleuse car l’Afrique centrale connaît beaucoup 
de conflits. 

Ces associations sont également à l’origine de la création de nombreuses revues 
scientifiques dont la plupart ne peuvent plus paraître aujourd’hui. Ainsi la principale revue 
camerounaise Revue Science et Technique qui comporte plusieurs séries (Science de la Santé, 
Science de la Terre, Sciences Agronomiques et Zootechniques), n’est plus parue depuis 
199010. « Dans le passé », nous dit un médecin, « nous avions les Annales des Sciences de la 
Santé mais cette revue a fait faillite. Depuis, deux nouvelles publications viennent d’être 
lancées :  la Revue de la Médecine Hospitalière au Cameroun et le Journal du Médecin qui 
est publié par l’Association Camerounaise des Médecins. Nous sommes en effet dans 
l’obligation de publier si nous voulons avoir de l’avancement de carrière. Mais le financement 
de ces revues est loin d’être réglé. Cette difficulté pour la plupart des revues de paraître sur la 
durée est confirmée par un responsable de la recherche à la retraite : « la majorité des revues 
scientifiques et techniques, naissent et disparaissent après les deux premiers numéros, en 
raison surtout, du manque de financement, de la mauvaise gestion et du faible nombre 
d’abonnements ». 

 
 
 

                                                           
10 Voir en annexe la liste de quelques revues dont la plupart ne sont pas parues depuis 1990. 


