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Universite, 
Multiversite et developpement economique 

(Reflexions sur ('Universite Fedorale du Cameroun) 
par Thomas MELONE 

Une societe secrete 

Quoi de plus &range que ce monde universitaire ? Dans une societe 
desintegree, divisee en tribus et cultures antagonistes, en classes riches 
et pauvres, en factions socio-politiques rivales, en groupes economiques 
competitifs, tine societe ou Pideal immediat semble etre les resorptions 
des divergences de toutes sortes afin de creer les conditions necessaires 
du developpement economique, un groupe semble echapper a Perosion, 
a la desintegration : Puniversite se presente en effet comme le prototype 
d'une societe integree, la societe ideale. 

C'est une communaute solide, structuree, arganisee, unifiee autour 
de toute une philosophic, autour d'une assemblee d'hommes, mais aussi 
autour d'une alma mater — le campus — ce qui, et pourquoi s'en etonner ? 
— fait parfois penser a une societe secrete. La communaute universitaire 
r'est-elle pas cet immense corps trepidant die vie physique, intellectuelle 
et morale, fait de batiments, de professeurs et d'etudiants ? Chaque 
cellule de ce corps, chacune de ces categories y exeroe une fonction speci-
fique, clairement definie. A tel point qu'il existe, on s'en doute, entre 
les trois categories comme un influx secret, createur d'infiuences recipro-
ques dont 1'interruption accidentelle ou volontaire, signifie sans conteste 
la mort de 1'ensemble. Il ne peut pas y avoir d'universito sans etudiants, 
de m8me qu'il ne peut pas y avoir d'universite sans alma mater. Et c'est 
cet etrange complicite entre Pamphitheatre et le medecin, entre 1'agro-
nome et le philosophe, entre Petudiant en grec et papyrus antique, entre 
la « multi-versite o des elements et l'« uni-versite >> de l'ensemble qui 
autorise a evoquer, ici, les notions du sacre. 

Car pour comprendre cette « un-animite », cette « uni-versite » des 
composantes « multi-versales » 1, if faut revenir a rid& de societe secrete 
que j'evoquais plus haut. On connait le cas d'unimersites qui furent de 
veritables societes secretes, corporations ayant chapelles et fideles, labo-

109 



ABB IA 

ratoires d'idees nouvelles et fossoyeuses des pouvoirs etablis. Ce n'est pas 
de cela qu'il s'agit. Je n'evoquerai pour le moment ni les amphitheatres 
dont les prix parfois prohibitifs ne sont pas sans rappeler le coat des 
cathedrales. Je n'evoquerai pas davantage le corps professoral dont la 
nomination, resultante d'une judicieuse selectivite me fait penser a cer-
taines castes d'officiants sacres 2. 

Je veux parler des etudiants, de ceux qui entrent a l'universite. La 
moindre etude sur leurs origines socio-economiques revele en effet que be 
processus qui permet a un etudiant de parvenir jusqu'a l'universite 
s'accompagne d'une selection economique et sociale considerable. Prenons 
un exemple. En 1954, 920 eleves furent admis sur 3 829 postulants a 
l'enseignement secondaire. Sept ans plus tard, en 1961, 92 d'entre eux 
obtinrent le baccalaureat. Ora cette meme annee 1954, 7 887 s'etaient 
presentes aux cxamens du certificat de fin d'etudes primaires. MoMs de 
92 d'entre eux sont arrives au bout du secondaine soit environ 1 % —
(voir tableau) 3. Or si on admet, ce qui n'est pas entierement vrai — que 
tous ces bacheliers accedent a runiversite, ils se repartiront en un mini-
mum d'une vingtaine de carrieres differentes. A tel point que les econo-
mistes — et note vie quotidienne est totalement determinee par les 
problemes economiques — seront dans une proportion tout a fait ridicule. 
On peut alors dire que dans notre systeme, las connaissances economiques 
sont reservees a une veritable chapelle d'inities. 

Ce sont done ces professeurs et etudiants tries stir le volet, a travers 
une « dokimasie » 4 souvent tracassiere et fastidieuse, qui avec leurs 
mysterieux amphitheatres forment l'etrange communaute universitaire. 
C'est un monde sacre ou chacun a conscience de son privilege, ou la vie 
de l'esprit demeure la preoccupation constante, de cet esprit qui trans-
cende la vie de ce monde, qui &passe les tensions politiques et les con-
troversies economiques pour s'accrocher a 1'univers de la recherche, de 
la verite et de la creation. Tour d'ivoire inaccessible a toute impurete, 
l'universite se presente ainsi commie un lieu d'initiation of le neophyte 
etudiant vient puiser son viatique a la source nourritrice du pretre-pro-
fesseur, au milieu d'amphitheatres-sanctuaires dont l'imposante et froide 
majeste ou encore la complication mecanicienne incitent d'emblee au 
respect, au recueillement, a la peur. 

Au service de noire societe 

Oui mais, car tout cela serait bien beau et sans danger si l'universite 
etait une institution eremitique, implant& en plein desert, sans rapport 
avec les societes. Or, l'universite et la societe ont des rapports si intimes ! 
11 n'est que de voir l'attention particuliere qu'accorde notre pays a l'ensei-
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gnement superieur. Les subventions federates au titre de renseignement 
superieur seul s'elevant en 1964-1965 a 403 millions 7C0 milk francs CFA, 
non compris la participation du Gouvernement a la construction de 
i'Ecole normale superieure et des diverses facultes et grandes stoles 5, 

ni les credits-bourses pour les stages des fonctionnaires. II va de soi 
qu'une telle attention est necessairement motivee et qu'en s'impo-
sant un tel effort financier, notre pays entend faire de notre universite 
un des stimulants les plus determinants de notre developpement. 

L'universite des Tors doit oesser d'exister pour elle-meme. Elle doit 
se definir en fonction des multiples questions que nous nous posons, 
philosophiques, economiques, politiques et sociales. Elle doit refleter 
les exigences fondamentales de notre époque et de notre societe. Mieux 
elle doit, a tout moment s'adapter aux mutations profondes, sociales 
ou autres qui affectent notre societe, car aucune situation, si ideale ffit-

ne peut prendre une valeur normative ni pour tous les pays, ni pour 
tous les temps. 

Certes, quel que snit le pays considers, une universite se doit d'accom-
plir un minimum pour reellement meriter son nom. Elle doit tendre a en-
richir le champ des connaissances au moyen de l'enseignement et de 
la recherche, mais comme 1'affirme si bien un rapport de 1'Unesco, e au-
cun type d'universite etrangere nos peut, a lui seul repondre aux aspira-
tions du peuple africain en matiere de developpement economique et 
social. Chaque pays a en effet son genie propre et son caractere parti-
culier. 

Ses institutions portent done necessairement la marque de ces carac-
teristiques. En consequence, outre leur role traditionnel qui consiste 
dispenser une large education liberale, les universites africaines doivent 
tenir compte des besoins du monde africain en mettant a la disposi-
tion de la societe africaine des hommes et des femmes possedant les 
connaissances techniques qui leur permettront de participer pleinement 
et utilement au developpement economique et social de leur continent 6 >>. 

Le developpement d'une universite dans notre pays est ainsi lie 
a une finalite socio-economique : la formation des cadres. La formation 
des cadres est en effet a la fois une consequence ineluctable et une con-
dition imperative du developpement 7. Elle est imposee par les progres 
accomplis, car par suite de la rupture radicale de leur isolement culturel, 
des couches toujours plus importantes de nos populations jadis passives 
reclament aujourd'hui plus d'egalite de chance et plus de participation 
a la vie nationale. Mais en merne temps la formation des cadres constitue 
un veritable investissement en fonction des besoins de notre developpe-
ment. La premiere difficulte revient alors a pouvoir determiner ces 
besoins. 
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Le probleme de la planification 
Or it faut bien le dire, dans le system de libre entreprise — qui est 

le Mitre — determiner les besoins de notre pays en cadres nest pas 
tache facile. Cerles, on peut estimer le nombre minimum de personnel 
necessaire pour « faire tourner la machine », pour expedier les affaires 
courantes. Mais ceci n'a rien a voir avec une veritable planification 8. 

Car s'il est possible de « situer » le ou les secteurs oit un plus grand 
nombre de cadres seront nequis, soit en raison des facilites d'exploitation, 
soit en raison de la masse de ressources dont dispose ce secteur, soit en 
raison de son caractere vital pour rensemble de reconomie, it est par 
contre hasardeux de chercher a quantifier le personnel neoessaire pour 
creer, puis promouvoir les conditions d'un developpement generalise. 
La determination du ou des secteurs preferentiels resulte de l'analyse 
dialectique de la realite economique, contrebalancee par les considera-
tions politiques de rautorite qui prend la decision. La quantification 
numerique malgre son allure scientifique, est sans base objective, d'autant 
plus qu'elle see presente maximale et definitive alors qu'elle nest au plus 
qu'indicative et provisoire. Car les interferences des divers aspects de 
ractivite economique sont si profondes qu'une industrie primaire pro-
voque fatalement des effets « induits ». Ceux-ci, a leur tour, se multi-
plient et se procreent et it est pratiquement impossible de determiner 
jusqu'a quel point 1'effet initial cesse de jouer. 

Le cas d'Edea est a cat egard tres interessant. La cellule-mere de ce 
complexe industriel est une usine productrice d'electricite construite par 
la Societe Mixte Enelcam. La construction de l'usine a fait intervenir 
d'autres societes de travaux publics et batiments. A Enelcam s'est greffe 
le groupe Alucam qui achete le courant produit par Enelcam pour traiter 
la bauxite de Guinee. Cependant, les charges s'etant averees trop lour-
des ; Alucam a cree une nouvelle unite de finition de feuilles de toles 
(SOCATRAL), destines a la consommation locale dans le secteur de 
l'habitat. Cette nouvelle unite, outre qu'elle a permis a Enelcam d'au-
gmenter sa production, a aide Alucam, en allegeant considerablement 
ses charges, a accroitre sa marge de profit. On peut ensuite imaginer une 
nouvelle unite specialisee dans le mobilier en aluminium ou un nouveau 
developpement oriente vers la trucking industry. Ge nouveau montage 
d'automobiles qui appellera une amelioration de notre systeme de trans-
port influera necessairement sur le prix des produits agricoles, et d'une 
maniere generale, sur l'ouverture a la vie nationale de tres larges secteurs 
ruraux. La premiere usine client par un processus automatique de 
causation cumulative 9, provoque ainsi la creation d'une chaine pyrami-
dale ininterrompue. — Tout ce complexe d'entreprises industrielles et 
commerciales annexes necessite a tous les stades, du montage a 1'exploi-
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tation une main d'oeuvre tres diverse mais dont la qualification technique 
est l'element fondamental : chimistes, mecaniciens, electriciens, construc-
teurs de. routes, psychologues, commergants, educateurs, banquiers, 
seront tour a tour ou simultanement requis sans qu'on puisse determiner 
qui est specffiquement prioritaire. Le declenchement technologique en 
stimulant les initiatives et en multipliant les ieffets induits, produit par 
voie de consequence une masse d'emploi dont la quantification echappe 
a toute prevision. 

Mais, me dira-t-on, un tel raisonnement fait abstraction die la 
realite economique camerounaise, qu'il s'agisse de la mentalite monopo-
liste de certaines industries et entreprises coloniales ou de la discrimina-
tion proprement raciale qui existe dans la politique de distribution des 
salaires pratiques par certains secteurs die la vie economique. A quoi 
bon objectera-t-on former des cadres qu'on ne peut que sous-utiliser. 
Le proletariat academique, ces intellectuels et semi-intellectuels dont la 
formation s'avere inefficiente economiquement, est une categorie de 
citoyens mal adaptes, condamnes au deracinement, d'autant plus que 
le pays manque d'une veritable classe moyenne. 

L'offre et la demande 

Evidemment la formation des cadres est flee a 1'offre et n'est pas 
un phenomene isole, independant. Et les deux phenomenes exercent 
1'un sur 1'autre une influence reciproque. Mais quelles que soient les 
opinions des Camerounais sur le bien-fonde de l'enseignement comme 
element essentiel dans l'exercice de la vie morale, intellectuelle, civi-
que, Es sont aussi persuades que les possibilites d'emploi — l'offre — et 
les perspectives de succes economique et social sont presque totale-
ment determines par le niveau et la nature des resultats scolaires obtenus. 
Les gens competents gagnent plus d'argent. D'autne part 1'instruction 
n'est pas seulement la garantie d'une meilleure remuneration ou de 
l'acces a de plus grandes responsabilites ; it joue aussi le role d'une 
veritable assurance-chomage efficace. Entre niveau d'instruction et des 
facteurs tels que la possibilite de gain et la securite de 1'emploi it existe 
une correlation etroite, et immediate d'oui cette necessite de developper 

un grand rythme les structures et capacites de l'enseignement superieur. 

Mais la formation des cadres est beaucoup plus l'expression d'une 
politique que la prediction d'un rapport futur entre 1'offre et la demande. 
C'est beaucoup moms l'affirmation d'un besoin qu'une option sur le 
developpement de la societe. Les estimations statistiques et les analyses 
des rapports 'entre l'offre et la demande sont une prediction concer-
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nant 1'aptitude de l'economie a absorber des accroissements possibles 
de l'offre. Elles ne constituent pas une prescription pour la foumiture 
des ingenieurs et autres specialistes a une date x. 

Que penser des lors du conflit qui oppose les responsables de 
Peducation et les organisateurs de l'emploi. On accuse souvent les 
premiers de former trop de cadres et donc d'encourager l'existence 
d'un proletariat academique dont les dangers ont etc darks plus haut. 
On les accuse aussi de dormer aux jeunes une education inadaptee 
parce que sans rapport avec les exigences et les possibilites de l'emploi. 
C'est ainsi que vous entendrez souvent dire que trop d'etudiants de 
notre pays choisissent des cours qui ne correspondent pas aux besoins 
prioritaires de leur pays, que trop d'entre eux par exemple font des 
etudes de droit. Au xviw siecle, en effet, l'homme instruit, le philo-
sophe, devait connaitre d'abord le droit, la philosophic, les langues 
et la litterature. Les facultes enseignant ces disciplines avaient priorite 
dans le developpement general des universites. Bien stir, 1'accusation 
precedente nous vise, si nous nous rappelons que sur 731 etudiants 
ayant suivi en 1963-1964 les divers cours dispenses par les 5 etablis-
sements de l'Universite Federale du Cameroun (646) etudiaients le 
droit, la philosophie ou les langues — (85) s'etaient orientes vers les 
disciplines scientifiques, dont (30) seulement dans l'agriculture contre 
581 dans les seules disciplines juridiques. 

Tout ceci prouve que l'implantation de notre universit6 10 s'est faite 
soit au hasard, soit suivant une tradition dix-huitarde demodee et anti-
economique des qu'on l'applique aux realites de notre pays. Les con-
sequences d'une telle situation ne sont d'ailleurs pas catastrophiques, 
d'abord parce que ces structures vetustes n'ont pas eu le temps de se 
cristalliser ni de se consolider et donc sont encore capables de subir 
les modifications les plus radicales sans que cela entraine une crise 
serieuse. 

D'autre part, et c'est d'ailleurs la l'excuse facile, it est pratiquc-
ment impossible de donner a chacun le type tres determine de formation 
que requerra son emploi futur, tout comme it est impossible de lier 
chaque individu au seul type de formation qu'il aura revue. L'education 
ne determine pas 1'occupation. Meme dans les societes les plus centra-
lisees ou les plus dirigees, it n'est pas possible d'empecher un agronome 
de devenir politicien ou un instituteur de se transformer en directeur 
d'usine. Le cas du president Senghor est le plus typique, a cet egard : 
professeur, homme d'Etat, ecrivain de premier plan, theoricien econo-
mique, humaniste. 
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La societe liberale est precisement caracterisee par cette liberte de 
mouvement des personnel sur le marche de l'emploi, par cette capacite 
d'adaptation aux nouvelles situations quasi automatique et par rim-
possibilite d'effectuer un controle policirzT sur ces mouvements et ces 
transferts de main-d'oeuvre d'une zone occupationnelle a une autre. Ce 
sont la des problemes que doit connaitre un pedagogue lorsqu'il a a 
charge de preparer un futur candidat a l'emploi. 

Une solution : valoriser certains emplois 

Il n'existe donc qu'une settle possibilite d'orienter la formation des 
cadres, c'est la valorisation de certains emplois. La valorisation peut 
etre soit la consequence d'une decision du gouvernement qui entend 
donner la priorite a certains secteurs donnes ou repondre a un besoin 
trop urgent dans tel autre secteur. C'est une sorte d'appel du pied a 
une certain categorie occupationnelle, un appel qui se traduit certes 
par une remuneration plus allechante, mais aussi par un accroissement 
dans la formation des cadres du domaine considers. Si effectivement 
nous semblons pietiner, sans orientation, dans notre formation des cadres, 
la faute n'en incombe pas seulement aux milieux universitaines. Les 
responsables des emplois publics et prives n'ayant pas sur ce plan exprime 
de politique precise 12, la reaction de tatonnement, voire le malthusianisme 
naïf devenait tout a fait comprehensibles. 

Mais le probleme reste entier car si l'offre determine la demande, 
une masse de demande donne peut a son tour determiner l'offre. Sup-
posons une valorisation des carrieres agricoles, cela attirera plus de bras a 
1'agriculture et entrainera la creation de nouveaux emplois, de nouvelles 
entreprises, c'est-à-dire provoquera une offre correspondante. C'est pour-
quoi on peut dire que l'universite comme le systeme educatif en general, 
peut exercer sur le developpement economique une influence considerable, 
voire determinante. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle manque a sa 
mission qui est de dynamisme et de creativite. 

Les dangers du fonctionnarisme 

En realite it s'agit ici d'un malentendu generalise. Educateurs et 
employeurs parlent tous de developpement economique en termes emou-
vants. Mais souvent leur preoccupation essentielle se porte beaucoup plus 
sur la maniere d'eviter les tensions que sur celle de reveiller les capacites 
dormantes en vue de la croissance culturelle et du developpement. Us 
invoquent le developpement economique, ils admettent les changements 
economiques a condition que cela ne signifie pas bouleversement de 
structures sociales dont ils tiennent leurs privileges. Malheureusement 
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it ne peut pas y avoir elevation du niveau culturel sans changements 
sociaux ; ces changements sociaux qui soot a la fois le signe et la con-
dition du progres economique. Alors educateurs et employeurs passent 
leur temps a developper une politique de strategie sociale alors que c'est 
de dynamisme social qu'on a besoin. Naturellement tant que nos uni-
versites africaines continueront a se considerer comme des machines a 
fonctionnaires, leurs structures ne varieront pas, parce que la saturation 
du secteur administratif et la modicite des ressources publiques entrai-
neront un ralentissement automatique mais comprehensible de la forma-
tion des cadres et une pauperisation objective de la masse des 
contribuables. Cette philosophie du fonctionnarisme a d'ailbeurs &ye-
loppe des mythes dangereux. Elle a accredits la fiction que 1'Etat 
pouvait tout faire a la fois, creer et conduire tous les projets, salarier 
tous les employes. Or si 1'Etat a un interet evident a la vitalite &ono-
mique, it ne peut manifestement etre a la fois lc chauffeur et le moteur, 
l'essence, l'eau et la carrosserie. De tellies charges, on le voit, depassent 
assurement les possibilites de la collectivite des contribuables. Ili ne peut 
pas y avoir de changements sociaux et economiques serieux si nos compa-
triotes continuent a deserter le secteur entrepreneurial — celui qui 
produit — pour se refugier dans l'administration immediatement plus 
payante. L'experience prouve que si la formation peut se substituer au 
capital et devenir, en tant que telle, une source determinante d'augmen-
tation de la production et un facteur de croissance, c'est precisement au 
niveau de cette classe moyenne, veritable fer de lance traditionnel des 
grandes revolutions economiques. 

11 faut democratiser 
Ce long developpement sur les influences reciproques qu'exercent 

l'une sur l'autre l'offre et la demande sur le marche du travail etait neces-
sake pour nous permettre d'en comprendre les mecanismes complexes 
et nous permettre de partir de postulats economiques tres simples pour 
definir les orientations possibles d'une universite veritablement nationale, 
c'est-a-dire au service des objectifs generaux economiques et autres que 
le pays s'est fixes. 

1. Le developpement economique doit etre accelere, en egard 
notre retard et a l'augmentation etonnante du chiffre de nos populations. 
Or l'une des caracteristiques du developpement consiste a deverser 
toujours plus de travailleurs dans la production. Et rexperience a montre 
par ailleurs que plus le niveau d'instruction de ces travailleurs sera eleve, 
plus le rendement sera meilleur 11. 

2. Cette masse de travailleurs formes ne peut l'etre qu'en fonction 
des possibilites generales d'absorption qu'offre une societe donne. Ceci 

1 1 6 



UNIVERSITE, MULTIVERSITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

signifie adaptation du contenu aux exigences du marche economique et 
societe en general. 

Dans le premier cas nous parlerons d'une democratisation du sys-
teme educatif, dans le second de l'adaptation necessaire des programmes. 

Democratiser, voila un mot qui effraiera bien des gens. Une societe 
secrete, parce qu'elle est necessairement selective, et restrictive, c'est-
a-dire pourquoi pas ? oligarchique, est necessairement non-democra-
tique. Et l'universite helas est une veritable societe secrete ! C'est pour-
quoi elle doit se democratiser. Elle doit ouvrir ses portes a un plus grand 
nombre de neophites, elle doit elle-meme s'ouvrir a de plus grandes 
categorie de notre societe. Le probleme de racces a l'universite, la 
suppression du baccalaureat, la controverse sur la valeur meme des 
examens, ce sont la de bien vieilles querelles. Des querelles qui meri-
tent qu'on leur consacre un long debat, ce qui n'est pas possible ici. 11 
est Clair cependant que toute democratisation de l'universite signifiera 
l'acces d'un plus grand nombre de jeunes dans cette institution — elle 
signifiera notamment la suppression de barrieres stupides et anti-econo-
miques qui restreignent encore l'acces a l'enseignement secondaire pour 
nous permettre de faire de notre universite une institution de technologie 
sociale beaucoup plus que de culture fondamentalie. 

Mais la democratisation de l'universite signifie aussi que celle-ci 
s'ouvre enfin aux problemes de la societe, et s'occupe des categories 
socio-professionnelles qui ne rentrent pas dans son champ d'action tradi-
tionnel. D'abord parce que ces categories professionnelles ont besoin 
de l'universite, pour etayer leurs aptitudes techniques sur une meilleure 
connaissance, une meilleure comprehension des problemes fondamentaux, 
pour se rafraichir, pour experimenter l'atmosphere d'un campus estu-
diantin, bref pour se mouvoir socialement et culturellement sur le mar-
che du travail afin de mieux assumer leur vie d'homme. 

Mais aussi l'universite a besoin d'elles. Si l'universite vein reellement 
adapter son enseignement a la vie, si elle veut servir l'efficacite et done 
le developpement economique, l'universite se doit de s'interesser a leurs 
problemes et d'en rechercher avec eux de possibles solutions. Dans un 
pays oil la totalite des cadres a rep, soit une formation incompletes, 
soit une formation a retranger — ce qui du point de vue de l'efficacite 
comporte les memes desavantages — le role de l'universite devrait 
etre exaltant. Comment permettre aux categories professionnelles, sans 
perturber leur etat, d'ameliorer leurs connaissances la ou celles-ci sont 
deficientes ? Une initiative americaine, les Kellog Centers continuing 
education, l'Education continuee. Le Kellog Center de East Lansing 
(Michigan) est une institution universitaire rattachee a l'universite d'Etat 
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du Michigan. Elle abrite une ecole d'hotellerie, ce qui permet au Centre 
de comprendre un restaurant et un hotel entretenus par les stagiaires. 
Mais le Centre recoit periodiquement des stagiaires par branches d'acti-
vite et a differents niveaux. Une telle formule resout tous les problemes 
a la fois : logement, nourriture, formation. Les stages a l'etranger, quel 
que soit le benefice qu'on en tine, reviennent beaucoup trop chers, et ne 
sont de toute fagon accordes qu'a une categorie limitee d'individus. La 
creation du department continue qu'il ne faut pas confondre avec le 
Centre de Gestion des Entreprises, s'impose dans lies universites africaines 
et singulierement chez nous. Ce departement sera la liaison intime et 
vivante entre l'universite et la societe, qu'il s'agisse des problemes a 
resoudre ou des hommes a former. Car ce departement determinera rin-
fluence dynamique et efficiente qu'une universite devrait jouer sur le 
developpement general de la societe. 

Ce probleme du lien entre l'ecole et la vie en souleve un autre : 
que faut-il enseigner a l'ecole ? La mobilite sociale et singulierement la 
mobilite de remploi ayant pour consequence trop frequente 1'exercice 
d'une profession par des gens qui n'y sont pas prepares, la question se 
pose : peut-on determiner avec precision le type de formation qui convient 
a telle profession dorm& ? Economistes et pedagogues sont unanimes : 
cela est impossible. Prenons l'exemple des magistrats : le procureur, son 
substitut, le directeur des services centraux, le vice-president de la tour 
d'appel, bien qu'etant tous magistrats exercent des professions extreme-
ment differentes. Leurs preoccupations, les problemes qu'ils doivent res-
pectivement resoudre, l'attitude d'esprit require au moment de decider, 
le contact avec les autres, tout cela differe fondamentalement selon la 
personnalite de chacun, bien stir, mais surtout selon leers fonctions. 
Pourtant ils pourront changer d'emploi et se readapter : parce qu'ils 
savent a tout moment grace a leur « know-how » re-interpreter leur 
experience, leur vie, parce qu'ils savent qu'il ne s'agit pas simplemient 
de transplanter d'un pays a un autre, d'une profession a une autre, les 
connaisances, l'experience acquises. I1 faut les reinventer. 

Et africaniser 

Les connaissances acquises, les techniques memes qui ont donne vie 
a ces connaissances ne sont pas adaptables a toutes les circonstances par-
ticulieres. Il faut les ajuster. Il faut les adapter aux conditions reelles et 
proportionnelles prevalant dans notre pays. — Ce n'est pas de science 
fondamentale que nous avons immediatement besoin, mais de technologie 
sociale — ce n'est pas de savants — encore que ce soit tres honorable —
que nous avons besoin, mais de personnel qui « sachent faire ». 
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Or, la base la plus solide, sans laquelle cette technologie ne peut 
devenir sociale, c'est la connaissance de notre pays. Une universite afri-
caine qui n'accorde pas la meilleure part aux etudes africaines, est une 
caricature d'universite. Autant it est etrique et errone d'imaginer que 
nous devrions rejeter tout apport etranger pour ne porter notre interet 
qu'aux questions africaines, autant it est naïf d'imaginer qu'on peut, 
chez nous, faire une universite digne de son nom, si les etudes africaines 
n'en sont pas le pilier essentie1 12. Notre universite ne sera notre que le 
jour on une telle place sera donnee aux etudes africaines 13. Au demcu-
rant en parlant d'etudes africaines, je ne pense pas seulement a l'histoire 
et a l'anthropologie mais a une approche systematique, africaine, de tout 
revantail des connaissances humaines, depuis les humanites jusqu'a la 
recherche scientifique, en passant par le droit, reconomie et la linguis-
tique 14. Une telle institution peut seule projeter notre personnalite et 
nos ambitions. Elle est a la mesure du role que de plus en plus notre 
pays joue et est encore appele a jouer dans l'elaboration de l'Unitd afri-
caine. Qu'on le veuille ou non, notfre pays est un veritable pole d'attrac-
tion par sa position determinante a la porte d'une vaste region de l'Afri-
que, par la sociologie de nos populations, par l'originalite de nos institu-
tions, par le dynamisme de notre leadership. 

Il serait malheureux que notre universite, notre intelligentia perde 
ici une aussi belle occasion de servir notre pays en servant l'Afrique. 

Haas ! I1 faut bien le dire la recherche n'occupe aucun place serieuse 
a runiversite 15. Aucune contribution de nos professeurs n'est venue 
enrichir ni la connaissance camerounaise, ni le patrimoine africain. Si 
l'on excepte les activites de Lylian Kesteloot, professeur de litterature 
negro-africaine, et de l'equipe de la Revue Camerounaise de Pedagogie, 
notre universite n'a publie aucun article, aucun livre ni sur notre pays 
ni sur l'Afrique. Et ce ne sont pas les sujets de recherche qui manquent ! 

Bien sur, le budget de l'Universite ne comporte aucun subvention 
a la recherche, aucun encouragement a la recherche et cela peut paraitre 
une excuse. Mais it faut dire que la nomination des professeurs n'a pas 
toujours ete liee a Pinter& que ceux-ci portent a notre pays, a son deve-
loppement, a son enrichissement... Et ceci explique cela. Ceci explique 
que les seules publications sur la Reunification du Cameroun aient eta 
faites aux U. S. A. quand on sait l'imposant effectif de notre Faculte de 
droit 16. 

D'oit viendra l'argent ? 
Pourtant le probleme financier est un handicap serieux a la recherche 

scientifique. Il ne peut pas y avoir d'enseignement respectable, s'il n'est 
etaye sur une recherche large et feconde. Les Etats-Unis font si bien corn-
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pris que la recherche dans ce pays prend parfois le pas sur l'enseignement 
proprement dit. On petit regretter que la recherche en arrive alors 
enlever a renseignement les compotences dont celui-ci a besoin. Nous n'en 
sommes, Dieu merci, pas mom: la. 

Or it faut bien le dire la capacite des subventions de l'Etat ne per-
met pas de resoudre les enormes difficultes que soulevent le moindre 
programme de recherche. Il est plus necessaire que jamais de croer pour 
notre universite si elle doit survivre, d'autres sources de financement. 
Car a cause des exigences memes de cette forme d'enseignement, compte 
tenu du coin eleve du personnel, de 1'equipement, des sommes conside-
rabies reclamees par les programmes de recherche, les depenses d'ensei-
gnement superieur sont si &levees n'est pas possible de s'engager 
a les assumer sans un examen prealable des difficultes eventuelles. On petit 
prevoir que dans cinq ans, avec les differentes prises en charge de l'Ecole 
normale superieure et des differentes ecoles et facultes dont celles de 
medecine, on pent predire, dis-je, que les seules depenses d'enseignement 
s'eleveront a pres de 1 millard. Meme si nous devons compter sur un 
accroissement considerable de la masse budgetaire disponible avec pour 
consequence une augmentation elle aussi considerable, des sommes 
allouees a l'enseignement superieur, une telle augmentation ne pourra 
pas passer du simple au double ; de toute fawn elle pesera trop lourd 
sur les epaules des contribuables. On peut done affirmer que les exi-
gences d'un developpement meme raisonnable de l'enseignement superieur 
vont a tres breves echeances placer l'Etat devant des responsabilites 
financieres telles que meme avec la meilleure generosite le gouvemement 
ne pourra plus les assumer. C'est pourquoi ii s'impose des maintenant 
si l'universite veut survivre, que nous puissions determiner les sources 
possibles de financement. A ce stade de nos recherches on peut affirmer 
que trois procedes de financement peuvent etre retenus, en plus de la 
subvention gouvernementale par le biais du budget federal. 

1. Le land-grant ou don des terres. Le Gouvemement federal ou les 
Etats federes ainsi que les collectivites locales peuvent donner a l'Uni-
versite federale du Cameroun un certain nombre de terres. Il reviendra 
a l'universite de promouvoir une politique positive pour exploiter ces 
terres soit pour leur propre extension soit pour en faire sous diverses 
formes tine source de revanus. C'est par le land-grant que les gouveme-
ments anglais et americains ont permis aux universites de leurs pays de 
prendre l'importance que l'on sait. C'est tin investissement sur et qui 
doit a tous les coups renflouer les caisses de notre universite. 

2. Le holding ou participation aux affaires. Au Bresil it est impos-
sible d'effectuer la moindre operation bancaire sans payer en plus du 
timbre fiscal ordinaire, tine taxe speciale dite taxe de l'education. II 
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s'agit la d'une decision autoritaire du Gouvernement bresilien destinee 
obliger toute la collectivite a participer de gre ou de force au finan-

cement de l'instruction. II va de soi qu'une telle mesure frappe surtout 
les petits possedants, car enfin ce sont surtout les entreprises d'une 
certaine dimension qui utilisent les cadres dont la formation a ete la plus 
onereuse. Ce sont done ces entreprises qui doivent pour des raisons 
morales et economiques evidentes participer le plus aux programmes 
de formation des cadres. Elles peuvent le faire soit en cedant des actions 
a l'universite soit en la finangant directement. 

Dans le premier cas, l'Etat ou 1'entreprise cede une partie de ses 
actions dans telle ou telle affaire. L'universite devient alors actionnaire 
et alimente sa caisse a 1'aide de ses benefices eventuels. Les universites 
anglo-saxonnes utilisent aussi ce mode de financement. En particulier 
c'est par le land-grant et l'holding qu'il fut possible de creer la plus 
belle univiersite du Nigeria : The University of Nigeria at Nsukka dont 
le Chancelier n'est autre que S. E. le President Nnamdi Azikiwe 16. 

3. La creation d'un fonds special ou Fondation nationale. Lors-
qu'elles ne peuvent pas ceder des actions d'une fawn permanente, les 
entreprises et les donateurs peuvent proceder a des financements directs 
mais intermittents. II s'agit alors de creor un organisme habilite a recueil-
lir ces dons mais aussi au sein duquel les donateurs puissent exprimer 
leurs vceux sur l'utilisation eventuelle des fonds. La creation d'une 
fondation, Fondation Nationale pour !'Education et la Culture qui s'ac-
commode mieux avec les contributions volontaires est ici la mieux in-
diquee pour stimuler la generosite nationale et meme internationale quand 
cette derriere est elle aussi d'origine privee. 

Il va sans dire que ces trois modes de financement ne s'excluent 
pas. En fait c'est la combinaison de trois et une politique dynamique du 
Conseil de renseignement superieur qui produiront comme fatalement 
un effet cumulatif qui seul permettra a notre universite de survivre dans 
rindependance et la dignite, de jouer son veritable role dans le proms-
sus general de developpement, et de donner au pays tine image qui 
I'honore a rinterieur comme a l'exterieur. 

Dynamisme et action 

Construire une universite peut paraitre pour d'aucuns tin simple 
attribut de rindependance sans fonctions specifique. Certes reducation 
n'est pas le seul facteur qui influence le developpement. I1 y en a d'autres 
tels que la masse de capital disponible, le libre jeu de 1'initiative et de 
la competition, la religion, le dynamisme de l'action et l'aptitude des 
populations a absorber des changements. 
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Pourtant a tous les niveaux et sur tous les plans, reducation joue 
dans le processus un role determinant. Pas seulement reducation fonda-
mentale, mais essentiellement la technologic. Cette forme d'education 
qui inserre l'homme directement dans les circuits de production, stimule 
!'action, !'imagination et la creativite, et ramene la vie economique de 
la plus simple volonte de satisfaire les deficiences immediates a des 
dimensions plus humaines oil le besoin de creer s'alimentant aux fon-
taMes de !'intelligence et de !'esprit, se substitue enfin a la depense 
bestiale de renergie, ouvrant pour notre avenir humain de nouvelles 
perspectives. 

NOTES 
1. Uni versi ad U-1211112. Cette definition latine de l'universite « tous (chacun) au 

service d'un seul ideal a, traduit assez bien la pluralite et mime l'heterogeneite des 
elements et l'unicite de l'objectif. Cette derriere est en fait une notion plus vague car 
dans la pratique ces preoccupations sont precisement multiples, qu'il s'agisse de servir 
le savoir pour lui-mime, ou plus materiellement de rechercher l'efficacite technique. 

2 et 4. Les procedures de selection varient d'ailleurs scion les pays. Pour cer-
tains le critere essentiel c'est le diplenne, pour d'autres, c'est la notoriete du candidat 
etayee, bien entendu, sur ses nombreuses publications. Dans ce cas on admet que 
ce sont les recherches qui determinent la specialisation et qua seule la sp:icialisation 
doit permettre l'acces au corps professoral de l'Enseignement superieur. Au Bresil ot, 
la chaire est g vitalista a (personnelle et a vie) c'est un veritable concours devant un 
jury qui rappelle precisement les g dokimasies (examens) grecques pour faeces a 
certaines fonctions civiques ou religieuses. 

3. Tableau III a) et b). 

5. Tableau des subventions. 

6. L'avenir de l'Enseignement superieur en Afrique. Unesco — Conference de 
Tananarive 1962, p. 12. 

7. Angus Maddison : Growth Problem in Under developped Countries : Planning 
Education for Economic and Social Development: (OECD, 1962). "There is consi-
derable evidence that investment in education has a high pay-off in terms of accelerating 
economic growth, and it is certainly true that countries which have a record of rapid 
economic development, such as Japan and USSR, have made heavy educational invest-
ments." 

Seymour Martin Lipset: The Political Behaviour of University Students in Developing 
Nations, Unesco Conference on Students and University Education in Latin America. 

Bogota Colombia, 1964 (p.e) "The university has the primary responsibility to 
train the future elites. This is particularly true for professional and government 
roles. In the developing nations, the role of university is particularly significant, 
since almost all elites in modernising sector of the society are filled from the ranks 
of the University-educated." 

8. Ceci ne vise nullement a minimiser ('importance de la planification de reducation. 
Le probleme est seulement de ne pus en faire une mystique infallible. Dans le sys-
tame liberal qui est le noire la planification est beaucoup plus une orientation 
indicative qu'une prevision coercitive. 

9. Le professeur Ragnar Nurkse (cite par Gunnar Myrdal : Theorie Economique 

et Pays sous-developpes, p. 21) explique ainsi : e Le concept de causation circulaire 
et cumulative implique une constellation circulaire de forces tendant a agir et it 
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reagir Tune sur l'autre » ; comme disent les Americains « rien n'attire le succes 
comme le succes » (Presence Africaine, Paris). 

10. Voir Tableau 10. 

11. Alexandre Banovitch : Tendance actuellz de ?evolution de Penseignement 
dans le monde. « Revue Camerounaise de Pedagogic » (N° 1, 1964 p. 4). Le develop-
pement meme de Feconomie depend du degre d'education de l'ouvrier. 11 est demontre 
que les ouvriers ayant un plus grand niveau d'instruction ont un rendement superieur 
a celui des ouvriers instruits. 

12. Rapport Unesco precite ; 
a L'universite a pour mission de definir et d'affermir les aspirations de la 

societe au service de laquelle elle se trouve. La mission des universites africaines ne 
saurait etre differente. Tout en desirant apporter sa pleine contribution au tresor 
universel du savoir, 1'Enseignement superieur africain doit aspirer a donner leur place 
legitime aux peoples de ce continent et a cimenter toujours l'Unite africaine ? 

13. C'est aussi l'opinion du célèbre economiste africain, Mamadou Dia, ancien 
Premier Ministre du Senegal. 

« Faire l'Afrique avec les Africains, ce n'est pas adapter une formule de specia-
lisation des fonctions aboutissant a releguer l'element autochtone dans les taches 
mineures de production, c'est, au contraire, rompre avec cet esprit de segregation 
fonctionnelle pour s'attacher a associer les Africains a l'elaboration des techniques de 
production, aux joies de la creation par l'action et la pence, a 1'enivrement que 
procure la lutte contre la matiere, a l'honneur des responsabilites partagees dans 
tous les domaines. 1.1 est permis de penser que l'influence d'organisateurs, d'hommes 
d'affaires, de techniciens europeens seront demeures fideles aux valeurs africaines, 
imprimera au developpement economique un rythme et un sens plus specifiquement 
africains mieux que ne pourraient le faire des classes dirigeantes venant de la metro-
pole. L'homme ne peut se realiser pleinement que par un mouvement interieur qui 
engage tout le « moi » : it n'y a pas d'homme africain sans culture africaine. 

Mamadou Dia : Reflexions sur PEconomie de PAfrique Noire, ch. IV. Les elements 
d'une organisation socialiste de PEconomie africaine. pp. 81 et 82. Presence Africaine 
1961. 

14. Il existe sur le Cameroun ou sur l'Afrique des publications ou articles scientifi-
ques dont les auteurs entre autres sont Camerounais (E. Kwayeb, V. Kanga, S.-P 
Tchoungui, T. Vroumsia, Eno Belinga, J. Sack, J. Zang, T. Melone, M. Nguini, 
E. Mveng, etc.) Mais aucune de ces publications n'a etc patrenee par l'U. F. C. Signa-
Ions cependant des travaux en tours (et donc inedits) mais dont certain revetent une 
importance scientifique considerable. 

Adalbert Owona, le Nationalisme Camerounais — Evolution historique et fondement 
sociaux. 

Les Sources de Phistoire du Cameroun (these) J. F. Long — Problemes de geographic 
humaine dans le Sud-Cameroun. Marcien Towa : structure de la Negritude (these) 
R. Onambele — le catholicisme au Cameroun. G. Towo-Atangana : la litterature 
orale du Sud-Cameroun Marcel Bot Ba Njock : Parmi de nombreux travaux de 
phonetique contributions importantes : 

a) La description phonologique du Bassa (Paris these). 

b) Preeminences sociales et systeme polico-religieux dans les societes tradi-
tionnelles Bulu et Fang. (Journal de la Societe des Africanistes TXXX Fasc II). 

15. a) David E. Gardiner, Cameroon, United Nations Challenge to French Policy. 
(London Institute of Race Relations, Oxford University Press.) 

b) Le Vine Victor T. Cameroon Mandate to Independence Ucla Sept. 1961. 

c) Willard R. Johnson : Twoards an integrated Political community on the 
Federal Republic of Cameroon (Harvard 1964). 
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d) Claude Welch Political Union Movements in Africa Oxford University Press 
1964. 

16. En 1955, a 1'issue de demarches negatives aupres des fondations americaines 
et des organismes britanniques specialises, le President, N. Azikiwe, alors Premier 
Ministre du Nigeria oriental, decida tout de meme d'avoir son universite. 

Une partie des benefices effectues sur I'huile de palme ; la principale production de 
la region fut systematiquement epargnee et cinq ans plus tard, grace a la contribution 
Palm Oil Marketing Board, une somme de 20 millions de dollars se trouvait reunie. 
En y ajoutant une genereuse politique de land-grant, Zik pouvait s'enorgueillir de l'Univer-
site du Nigeria a Nsukka. Comme quoi avec le café, le cacao, la banane, le palmier a 
huile... 

TABLEAU III a) 

ANNEES FIN PRIMAIRE ANNEES FIN SECONDAIRE 

1950 4639 1957 79 

1951 4106 1958 94 

1952 3785 1959 81 

1953 5514 1960 82 

1954 7887 1961 92 

1955 8816 1962 122 
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SUBVENTIONS FEDERALES POUR L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 1964/1965 

— Office des Etudiants d'Outre-Mer 
Overseas Students Office . . . . . . • . 

— Office de Cooperation Technique pour les Etudiants dans le Royaume 

3 500 000 

Uni 
Technical Co-operation Office for Students in the United Kingdom 2 000 000 

— Maison des Etats de la Communaute 
Community States House . . . . . . 2 000 000 

— Association pour le Developpement de l'Enseignement Technique d'Ou-
tre-Mer (ADETOM) 
Association for Technical Development in Overseas  200 000 

— Subvention a l'Universite Federate du Cameroun 
Subsidy to the Federal University of Cameroon  184 500 000 

— Cameroun Oriental — Bourses a l'etranger 
East Cameroon—Scholarships for foreign countries  153 000 000 

— Cameroun Oriental — Bourses a l'etranger 
West Cameroon — Scholarships for foreign countries 49 500 000 

— Depenses d'interet social en faveur des etudiants a l'etranger 
Social welfare expenditure for students abroad . . . . 9 000 000 

403 700 000 

Budget Federal : 17 186 100 000 
Budget Mined : 795 000 000 

a) La repartition des Etudiants par discipline a l'Universite Federale du Cameroun 
pour Patinae 1963/1964 se presente comme suit : 

Nombre des Etudiants : 731 
Droit : (Licence et Capacite) 

Sciences : 

581 

a) Etudiants ordinaires   21 

b) ENS (toutes annees)   34 

c) ESF d'Agriculture   30 

85 

Lettres : 

a) Etudiants Ordinaires   27 

b) Ecole normale superieure   38 

b) La repartition des Etudiants par Ecoles a l'Universite Federale du Cameroun 
pour Pannee 1963/1964 se presente comme suit : 

Droit • 581 

Sciences : Etudiants ordinaires   21 

Lewes : Etudiants ordinaires   27 

Ecole normale superieure   72 

Ecole S. F. d'Agriculture   30 
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