Education
et Développementm
Mieu \'aut dépenser cent ou deux cents livres de plus pour l'éducation de votre fils que de les lui lalsser dans votre testament ,,.
a

Gecrge ELIOT, The Mill on the Flos:;.
Chaque année, l'Etat doit opérer un certain nombre d'options face
nux multiples demandes de crédits qui lui sont présentées par les divers
secteurs d'activités nationaux : année, administration centrale, travaux
publics, santé, éducation, etc. Ces options sont commandées en grande
partie par l'insuffisance de moyens pour satisfaire éga1ement toutes les
demandes.

n se pose

alors le problème de savoir quelle part du revenu national
consacrer chaque année à l'équipement hospitalier, routier ? Quelle p:irt
aux usines et barra~s ? Quelle part à l'enseignement ?
On ne peut guère r6pondre à la question sans une clarification préalable de l'image qui est projetée de réducation dans la réalité nationale.
L'Education est-elle un bien, ou un service social, ou un investissement?
Ou tout cela en même temps. De la réponse donnée à ces questiom1
dépend l'imponance à accorder aux crédits alloués à l'Education Nationale.

Si on la considère comme un service social, l'éducation est un simple
moyen d'améliorer l'existence des citoyens, un peu comme la santé.
Dans ce cas, elle est une préocupation de seconde zone, n'étant pas
1. Education et d~V\eloppement esl la reprise d'une conf~renoe do:m6e à l'Ecole
NonnaJc Sup6ricuro de YaoundE, en avril 1970, L'llutcur a voulu d6li~r~mcnt conserver
ou teJlte son allure d\:xposor oral de mw~rc à ne p:is sortir de son contexte.
Le lecteur qui oimcrait avoir plus d"info1'1113tionssur le sujet pourrait ulilement
se reporter aux ouvrages suivants : Education dans le monde m~rne
(H11cheue),
et Economie de l'Eduœtioa (Les Editions ouvri~rcs), de John Va.isey, ainsi qu"à Educ:ilion nnd The ~vclopmcnt
of N11lions (Hnnson Brcmbcck), ouvr11iic collectif', uns
oublier, bien enlc':ldu, les st11ûstiques n11tionaJesen mati~rc d'cn.seignemeru.
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aussi essentielleet aussi vitale que la Justice ou la Défense nationale :
a-t-on idée de ce que pourrait être un pays sans Tribunaux et sans Forces
de rordre et de sécurité? Maissi on l'assimile à un investissement, alors
il devient nécessaire de réviser cette we : l'éducation n'est pas seuleme~t Wl gouffre de capitaux. mais un facœur de production ; elle n'est
pas seulement consommation, mais production et investissement. En
d'autres termes, elle est dotée d'une valeur 6conomique certaine.
C'est cette valeur économique de l'éducation que je me propose
de déterminer devant vous, mesdames et messieurs. Pour ce faire j'examinerai successivement les cinq points suivants :
a) le rôle de l'éducation dans le développement économique;

b) la planification de l'éducation et la planification économique;
c) le seuil éducatif du décollage économique ;
d) l'exemple national;

e) quelques principes directeurs de l'élaboration d•un système éducatif intégré au développement économique national.

Ma tâche est d'autant plus aisée que la thèse dont je me fais le défenseur ici a toujours été défendue par les économistes eux-mêmes. Le
postula~ qui lui sert de ~ile de fond, c'est que l'éducation est une contribution importante au développement 6conomique des nations. Le problème n'est donc plus de savoir si l'éducation participe de façon privilégiée
à la croissance &:onomique, mais de déterminer la manière dont elle y
intcrvienl Et cette d6termination elle-même n'est possible que par la
mMiation d'une analyse
des principaux facteurs qui ont été à l'origine
des gigantesques progrès accomplis par certaines nations au cours des
récentes décades.
Le développement économique pour être significatif, doit être la résultante de 1'action conjuguée de trois facteurs : accroissement de main
d'œuvre, investissement de capitaux, acquisition de connaissances et
de techniques nouvelles - ou encore plus simplement de la solidarité
productive du travail, du capital et de l'organisation.
Aussi, les Etats-Unis el l'Union Soviétique ont dû en partie leur
progrès rapide à l'importance des revenus nationaux investis dans leur
stratégie de développement. Est-cc à dire que partout où un développement important intervient, d'énonnes capitaux ont été nécessaires nu
point de dépan ? La Norvège, la Suède et d'autres pays aux dimensions
réduites se sont développés rapidement sans accroître de façon sensible
leurs inv~ements.
Même dans le cas des Etats-Unis et de l'Union
Soviétique, un autre facteur doit figurer parmi ceux qui expliquent les
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pas géants qu'ils ont accomplis : la poussée démographique. Or, celle--ci
n'est pas un privilège échu à ces deux nations uniquement : clic a ét6
particulièrement sensible dans le Sud-Est asiatique, où elle ne s'est pas
accompagnée de développement économique. Elle, non plus, ne suffit
donc pas à rendre compte de l'expansion économique.
Là où le capital physique, le taux des naissances, échouent à r~dre
compte intégralement du développement économique, il doit être pos~ible
d'invoquer un autre facteur, appelé c facteur intellectqel > par les économist.es.Je le nommerai tout simplement c organisation > ou éducation.
C'est à ce facteur intellectuel qu'est attribué le redressement rapide
des Etats-Unis après la guerre civile, et de l'Allemagne après les destnictions massives entraînées par la guerre nazie. Mais l'éducation, considlrée comme un investissement en capital humain, n'est pas suivie partout de développement économique : l'Inde, le Pakistan, les Philippines,
enregistrent, à des degrés divers, une certaine accumulation de ce capital :
seulement, au lieu que cela engendre une croissance économique, c'est
bien plutôt à la naissance d'un phénomène étrange qu'on assiste : le chômage intellectuel. Faute de trouver des emplois correspondant à leur
qualification académique, nombre de diplômés d'université ressortissants
de ces pays sont mis devant rattemative de se contenter d'emplois subaltunes, avec des salaires dérisoires et des conditions de vie fort précaires,
ou d'émigrer dans les pays riches : d'où le phénomène bien connu sous
le nom de c brain-drain (drainage de cerveaux). D'autre part, s'il est
vrai, comme l.e montrent de récentes statistiques, que l'Egypte produit
plus de diplômés d'université par tête d'habitant que l'Angleterre, celle!~ devrait être plus développée que celle-ci, ce qui n'est pas le cas, bien
entendu.

,

Ce que ces remarques font voir de façon évidente, c'est l'étroite
solidarité qui unit tous les facteurs que j'ai considérés jusqu'ici comme
étant des élémen~ d'explication partiels de la croissance économique.
Il en résulte que le taux de développement peut croître non seulement
par l'accroissement du capital réel, mais aussi et surtout par un effort
conscient et délibéré de l'homme déployé en vue d'accroitre qualitativement son bien-être et son mieux-être.
L'attention des économistes est surtout attirée par le rôle joué par le
capital et le travail dans le processus économique ~ le démographe revendique les droits du (acteur démographique. Il revient à l'éducateur de
montrer en quoi et comment l'éducation est une contribution majeure
au développement.
L'éducation contribue d'abord au développement en fournissant
une main d'a:uvre diversement qualifiée et des techniciens en vue de
l'application et d'une utilisation rationnelle d'idées et de techniques
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nouvell~. Elle y contribue encore en apprenant aux paysans des techniques agricoles simples qui leur apporteront un léger surcroît de biens de
consommation. Enfin, elle y contribue en créant c un climat d'expansion •
grâce auquel les miwes ont la possibilité de penser plus loin que leurs
difficultés et leurs besoins immédiats. Cette troisifflle contribution est
particulièrement d6licate à percevoir, parce qu'elle est plus qualitative
que quantitative ; elle apporte le nécessaire discernement, le nécessaire
esprit critique f~e aux multiples sallicitations qui motivent l'homme dans
des directions souvent contrad_ictoireset opposées.
Cadres, qualifications, compétence, idées et techniques nouvelles,
vision radicalement rationnelle des êtres et des objets, voilà ce que le
développement peut attendre de l'éducation. Pour que l'éducation soit
assu.r6è<leles lui fournir, il est l'léoe.uaireque l'un et l'autre soient conçus
conime des éléments solidaires d'une prospective ou d'une programmation
harmonieuse. Autrement dit, pour que l'éducation puisse jouer effcc:tivement son rôle, il faut qu'eJlc soit intégrée dans la planüicalion écc>no~ique.

•
••
_: Tout comme il est absurde de crœr une banque sans épargne et sans
f9nds n~cs
pour l'alimenter, et sans une infrastructure en personnel
ql,ialifi6pour en assurer le fonctionnement, il est non moins absurde d'édifier un système scolaire sans possibilités d'emplois pour ses diplômés et un
capital d'équipement avec lequel ils puissent travailler. Le chômage intellectuel n'existerait pas dans certains pays si un effort li.Jcide était fait
pour intégrer les plans d'éducation aux plans économiques généraux.
Planifier, en éducation comme en économie, c'est d'abord définir
un ensemble de besoins pour l'ensemble de · la communauté ; c'c~
ensuite mettre sur pied un ensemble de moyens pour réduire progresS1vemcnt ces besoins, c'est-à-dire faire des prévisions sur les pos.sibilités
de leur satisfaction échelonnée. On est ainsi .amenê à pœer Je probl~m;e
4e la coovergcnce et de l'harmonisation des options du plan éducatif
et, du plan économique : comment faire en sorte que l'orientation particulière donnée au système scolaire ne contredise par les orientauons
générales prises par le plan économique en vigueur pour toute la CC?mmunauté. Parmi les stratégies mises au point à cet effet, l'une consiSte
à choisir comme axe de référence le march6 de l'emploi : coœm~t
planifier l'enseignement en fonction du problème du marché de l'empl~1 _?
Autrement dit, pour répondre à ·ta question posée, on passe par le b11US
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dès cadres
moyens et sup&ieurs dont le pays aura, selon les privisions,
besoindans tel ou td secteur d'activité et on d6finit les priorités scolaires
en fonction.
·
Pour qu'une telle entreprise soit po~ible et rentable, il faut s'entourer
d'un certain nombre de prbutions :
1) D faut se rappeler que toute prévision n'a de valeur ici que si elle
porte sur une ~riodc minimale de 20 ans, correspondant à la durée

approximativede la formation complète d'un individu ;

•

2) ll est pré!6rable de faire des prévisions par secteur (agriculture,
industrie, etc...) que pour l'ensemble du système économique, chaque
secteur exigeant d~ connaissances différentes et posant des probl~mes
spécifiques ;
3) li est nécessaire d'établir, dans chaque secteur, des corrélations
entre le travail, les aptitudes qu-U requiert et la formation scolaire adéquate qu'il nécessite, car l'éducation doit viser à se doter d'un programme
d'enseignementsusceptible de répondre à tous les besoins suggérés par les
prévisions ;
4). Il faut en dernière analyse int6grer progressivement le nouveau
personnel dans le circuit. Faute de respecter ces indications, on · court
lo risque de produire des diplômés dont l'utilisation dans ~ activités
économiquesdu pays pose de sérieux problèmes : d'où chômage ou gaspillage de cerveaux.
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Sur un plan proprement scolaire, ~l y a lieu de poser le problème
en.tenues d'effectifs et de pourcentages, c'est-à-dire le nombre de places
à prévoir aux divers niveaux du système scolaire. Pour ce faire, il convient
de tenir compte de ce qu'on nomme une • !onction de production • ou
encore c pyramide de l'éducation • : chaque niveau doit. pour que
l'ensemble soit techniquement efficace, être suffisamment important en
effectifspour supporter le suivanL Si, par exemple, il faut, pour former
un diplômé d'université, 100 élèves du primaire et 2S du secondaire,
rexpériencc a montré que dans ce cas, un élève sur quatre passe dans le
secondaireet un élève sur 25 seulement du secondaire réus.Ytéventuellement ses examens de sortie. Qui plus est, si un cadre qualifié sur trois
enseigne,~t s'il faut un cadre pour 50 é~ves du secondaire, il sera nécessaire et possible d'établir une relation entre la production de l'université et
les demandes des écoles en professeurs. Autrement dit, l'éducation est un
cas particulier des prévisions de main d'œuvrc et, invenement, celles-à
servent à mieux organiser et à mieux définir la politique scolaûe. D'autant que, en matière de planüication, les considérations d'ordre économique, éducatif et socio-politique ne sont pas toujours ~onvergcntcs : selon
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la perspective, on peut doMer la priorité à l'éducation de masse ou à la
formation de cadres qualifiés (éduca~on d'élite), al~ que c'est peut-être
la politique inverse qui serait la plus indiquée.
Un exemple typique d'une planification éducative en fonction d'une
estimation générale de besoins pour une période donnée a été fourni par
le Nigéria.
·
Nous sommes·ën 1959. L'édûcation nationale de ce pays nomme une
Commission pour évaluer les besoins d'enseignement supérieur pour les
20 prochaines années. Pour ce faire, il fallait évaluer les besoins en main
d'œuvre qualifiée, dans le Nigéria de 1980. Le point de dép~ était
fourni par les indications dont on disposait alors :
-

-

-

revenu national : 0,80 à l milliard de livres, soit entre 560 et
700 milliards de francs CFA ,
ce qui donne 23 à 30 livres (16.100 à 21.000 CFA) par tête
d'habitant
les 3/4 de la couche laborieuse de la population étaient occupés
par l'agriculture ou des emplois annexes
le taux de croissance démographique était de 2%
contre 4% à celui. du revenu national.

En plus, la Commission Harbison (c'est son nom) avait calculé le nom•
bre de cadres hautement qualifiés du Nigéria de 1958 et fait des prévisions
sur )es besoins probables en ces mêmes catégories en 1970, puis 1980 :
dans l'agriculture, il faudrait quintupler les 350 cadres supérieurs existants et décupler les 250 cadres moyens ; dans l'industrie manufacturière,
;1 faudrait quatre fois plus de patrons et six fois plus de techniciens. La
santé aurait besoin de trois fois plus de médecins (il y avait alors un
médecin pour 2.500). La conclusion générale était que le nombre des
cadres supérieurs devrait doubler, passant <b 1S.000, à 30.000, et celui
des cadres moyens, plus que tripler (l S.000 à 54,000).

La commission constate un gaspillage de cadres qualifiés, dans le
système scolaire et une faible rémunération de la carrière enseignante.
Sur Je plan des effectifs scolaires, le Nigéria comptait 2,5 millions
d'élèves dont 25.000 dans les Ecoles Normales d'instituteurs, I.800
étudiants localement .fonnés et 1.000 à l'étranger. Au vu de ces chiffres,
quelle expansion le rapport suggérait-il et selon quels critères ?
- constatation d'un dés~uilibre dans le système d'éducation, se
traduisant· par :
a) un sous-équipementdes écoles
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b) une sous-qualification des maîtres (1 /10 seuJement des maîtres

du primaire était qualifié)
c) une faiblesse des niveaux secondaire et supérieur par rapport au

primaire
d) une inégalité dans la répartition géographique de renseignement
(9% dans le Nord).
Sur ces constatations on projeta de produtre plus de 8.000 cadres
p0urvus d'un diplôme post-secondaire et d'obt.enir plus de 30.000 entrées
dans le secondaire. Le primaire étant saturé, il ne fallait pas y toucher
pour le momenl D'autre part, pour remédier à l'inégalité dans la répartition géogaphique, il fallait faire des réaménagements, dans la c pyramide
éducative •· Et à long terme, il fallait prévoir 130.000 places de plus pour
le secondaire, construire plus de 100 classes terminales et davantage
d'écoles normales d'instituteurs et d'instituts de technologie, assurer un
accroissement de l à 7 de la capacité des universités.

Cotit de l'opéradon
Les ambitions du plan appellent des ressources considérables, surtout
humaines. Où les .trouver ? dans l'enseignement lui-même : en rendant
la carrière enseignante attrayante et rémunératrice, on drainerait la majeure
partie des cadres supérieurs vers l'enseignement pour assurer ainsi la
fonnation des cadres dont on aurait besoin ailleurs, sans oublier l'accélération dans le ryhtme de formation des étudiants nigérians sur place et
à l'extérieur. Bref, ce plan giganœsque nécessitait que les frais de l'éducation passent, en 20 ans, de 2,5 à plus de 4 % du Tcvenu national. Ce
que ce rapport révèle à l'évidence, c'est l'existience de certaines relations
input-output en matière d'éducation. Mais la Commission n'avait pas
prévu la guerre civile et les ravages entraînés par celle-ci obligent sans
doute à procéder à une réévaluation. Même si on ne pc;ut apprécier le
degré de justesse des premières prévisions, il reste qµe le rapport nous
offre une bonne voie "d'accès à une analyse rationnelle de nos propres
besoins éducatifs nationaux dans une perspective économique d'ensemble.
En définitive, il apparaît que l'éducation est une œuvre de longue
baleine, qui demande et prend du temps. D'autre part, il faut, pour un
p3ys, avoir atteint un certain niveau dans l'éducation avant que cell~i
ne soit rentable et ne promeuve réellement un progrès économique imporfanl Les Etats-Unis ont plus de 50 millions d'élèves et étudiants,
l'Europe Occidentale aussi, l'URSS aussi. Inutile d'ajouter que les résultats
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positifs d~ l'éducation y sont déjà palpab!es, 1.1cJÇiste auw un seuil
éducatif en deça duqueJ un pays ne peut r~ver d'assurer son décollage
«onomique.

•

••
En 1961, le professeur W. Arthur Lewis présentait à la Conférence
de l'UNESCO tenue à Addis Abeba un mémoire sur les besoins de.l'Afrique en matière éducative. Son but était une estimation globale du nombre d~é1è·vcsdu secondaire dont un pays a besoin pour assurer la bonne
marche de son dévelopement économique. Les besoins du Nigéria de
l'époque exigeaient, selon lui, que plus de 2 % de tous ses enfants Agés
de J 1 à 16 ans, suivent les classes d'un établissement secondaire. Cette
proportion était évaluée à 1O% pour d'autres pays; la différence étant
due aux variations <iuniveau de· développementéconomique d'un pays à
l'autre.
D'une façon généraJe, on estime que plus un pays se développe et
plus il a besoin d'un personnel ayant accompli au moins une scolarité
secondaire et spécialisée.
·
Certes, on· cite le cas des Etats-Unis des années 1890. : ils étaient
déjà un pays très industrialisé mais dont 3 % seulement des garçons et
4% · des filles étaient pourvus d~une éducation secondaire. De même,
ce~ains· pays, tels que le Koweït, ont un revenu national per capita important, mais on ne saurait les considérer comme développés. Hormis ces
exceptions, tout semble indiquer que le développement 6conomique a
partie liée avec l'importance du nombre de jeunes scolarisés dans une
nation. Les Etats-Unis, )'U.R.S.S., l'Europe Occi<1,entale
ont tous dépassé
le chi~r~ de 50 millions de jeunes scolarisés.
.

.

D'une manière générale il faut, pour que le nombre joue ici son rôle,
que certaines proportions soient respectées entre les divers niveaux de la
pyramide éducative. Théoriquement, pour former un diplômé d'université
il faut 100 élèves du primaire et 10 du secondaire. Pour 100 élève~
·du primaire il faut 3 maitres, ce qui veut dire que 3 élèves sur les 10 qui
sont dans le secondaire devront choisir l'enseignement comme carri~re.
En définitive, on a établi que pour le.spays normalC1!)Cnl
développés, pour
30.900 étudiants qui passent des examens universitaires, entre 70.000
et .100.000
. ont reçu un enseignement secondaire.
.
.
.
Les pays pauvres, en regard de ces chiffres, sont loin de .com('lll:•
Ils ne peuvent assurer leur décollage économique .que si un certain seuil
est d'abord f~nchi. Théoriquement, celui-ci correspo·nd à un minimum
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de· 20 élèves du secondaire pour 1000 habitants et à un professeur pour
J0OOhabitants et pour 20 élèves. Au niveau universitaire, il faut . un
itudiant pour 10 élèves du secondaire. Et pour l'ensemble de la populatï:on,· un développement économique n'est possible que si 40% des
adultes ·ont reçu une 6ducation primaire complète.

..

.

On sait que l'Angleterre a été un pays très prospère au 19• siècle.
Précisément, vers les années 1830, entre 2/3 et 3/4 de ses travailleurs
savaient lire et écrire.

· .~t. que ~e

.

du· coQl que de tels efforts représentent ?

.

·. Pour fixer les idées on peut se reporter à des statistiques récentes
qui révèlent justement que le système éducatif coûte 11.900 F CFA par
an à chaque citoyen anglais. Cette somme est .portée à 27.000 pour les
Américains, à 30.100 pour les Soviétiques, et seulement à 2.100 F
pour le Nigéria. li faut donc aussi un minimum de fonds pour espérer
atteindre sinon dépasser le seuil.
Vous le· voyez donc, l'éducarion·coûtc cher à la nation, sunout dans
ses ,phases pré-économiques. A ce point de notre exposé, il peul être
intéressant d'interroger les statistiques nationales : le Cameroun, étant
donnés les immenses efforts qu'il déploie en matière d'éducatoin de
~esenfants, est-il çncore en--deça~u déjà au-delà du rnïoïrnl.\lD6ducatif
requis pour être mis sur l'orbite du développement économique ?

1
•

..

Avant de répondre à la question avec des chiffres à l'appui, il convient
tout d'abord de. relever quelques contradictions qui caraç~risent notre
système d'enseignement et les systèmes éducatifs des pays pauvres en
général. ·on:yenregistre une orientation prononcée vers les arts et les
lettres, alors que le pays a besoin avant tout de techniciens. Çette préférence accordée aux études littéraires entraîne une répugnance à travailler avec ses mains, .quand elle n'en résulte pas directement, comme
une survi.vance de . l'époque coloniale. Il s'ensuit une impossibilité de
mettre sur pied une infrastructure industrielle, faute de techniciens
en nombre insuffisant pour assurer le fonctionnement: Un peu partout
donc, le visage de la science et de la tcchni.que est absent du décor. Pour
régir le comportement social des gens, il n'y a d'autres recours que la
magie ou la superstition. D'où cette immense naïveté qu'on peut to~t
faire et tout obtenir sauf par le moyen de la pensée rationnelle et scientifique.Tel cadre supérieur supputera les chances de sa promotion prochaine non par une évaluation objective du nombre d'heures consacrées
au travail, mais par la courbe des fréquences qui symbolise ses allées
et venues auprès ~ tel diseur de bonne fort:µne. Le comble c'est que
cette·éducatiqn est à prédominBI;lceurbaine là où 80 % · de la popul~-

1

tion reste agricole. ·

l
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J 'ai dit que ce sombre tableau n'avait pas un~quement un visage
national. Seulement, il répond déjà à sa manière, à la double quesioin
posée un peu plus haut ·- Je Cameroun est encore par la force des choses,
en deçà du minimum éducatif requis pour un réel décollage économique.
Peut-être le langage des chiffres sera-t-il plus convaincant qu'une analyse sociologique théorique ?

.1
1

1

En 1961-62, l'Etat Fédéré du Cameroun Oriental comptait un
cffectü global de 427.000 élèves, répartis dans tous les secteurs du primaire. Ce chiffre est porté à 683.000 pour l'année scolaire 1969-197C.
Ces effectifs, additionnés de ceux du Cameroun Occidental, devraient
nttcindre, selon les prévisions, le chiffre record d'un million d'élèves
fréquentant les écoles primaires disséminées dans toute la République
Fédérale. En jetant un coup d'œil sur le taux de progression de ces
effectifs depuis 1961, on arrive à un taux d'accroissement moyen de
39,1 %.
Pour ce qui est du secondaire et du technique, il y avait, en 196263, plus de 21.000 élèves fréquentant les lycées et collèges du Camoroun Oriental. Cc chiffre était porté à plus de 41.000 en 1967-1968, soil
le double. Mais ces chiffres ne signifient quelque chose que si on compare
entre eux les divers niveaux de la pyramide éducative nationale. Notre
année de référence sera l'année scolaire·t967-1968. Pour l'ensemble de
la Fédération, on comptait :

EnseignementPrimaire : 834.299 élèves, soit 93,9%
EnseignementSecondaire : 40.618 élèves, soit 4,6 %
EnseignementTechnique :
11.113 élèves, soit 1,2 %
EnseignementSu~rieur :
2.44S élèves, soit 0,3%.
Ces chiffres appellent naturellement des commentaires. Ils nttes~P!
tout d'abord l'inégale répartition des effectifs aux ·divers niveaux. AiDS•
si la pyramide est élargie à la base, elle va se rétrécissant très vite, au
point d'être presque effilée au sommet. Or, nous avons vu que dans
les pays avancés, certaines proportions sont à respecter entre ces nivaux.
Ces proportions sont loin d'être respectées dans notr~ cas. En outre,
nous avons dit que pour figurer en bonne place parmi les pays développés,
un pays doit compter 20 élèves du secondaire pour 1.000 habitants : le
Cameroun n'en compte que 2.
La situation est encore plus aggravée par la disparité géographique
de la répartition. Si, au niveau primaire, le Centre-Sud par exemple,
connait un taux de scolarisation de l'ordre de 91,8 %, le Nord, par contre,
n'en est qu'à 22 % contre 72 % à l'Ouest, et 64 % à l'Est.

~
(
1

~

i

a

li
1

116

EDUCATION ET DEVELOPPEMENT

Pour ce qui est du personnei enseignant. En 1967-1968 toujours,
il y avait 12.807 maîtres donit 190 instituteurs et assimilés: 1786 instituteurs-adjoints et assimilés, 1.209 monitkurs qualifiés. Ce qui donne
25 % seulement de personnel qualifié. Qui plus est, parmi les in.~tituteurs,
les nationaux représentent à peine plus de la moitié. La situation
n'était guè're mieux dans le secondaire où les 2/3 de l'effectif total
étaient non qualifiés. En plus, 45 % des effectifs du secondaire et 41 %
du technique étaient des assistants techniques. Au niveau du primaire,
notre pays est encore réduit au rapport un maître pour 54 élèves. Ajoutez
à cela rapâle lumière que projette le technique sur le tableau 1
Toutes ces considérations amènent nécessairement à déplorer une
~ituation de pénurie. Situation aggravée par l'importance du taux des
déperditions scolaires dans toute l'échelle ne notre système. Par exemple
M. Convert a calculé que pour 100 élèves admis en Sixième, 74,3 vont
en cinquième, 57,1 en quatrième, 42,9, en troisième, 26,9 en seconde,
18 en Première, 8,5 vont en Terminale et 4,4 obtiennent le Bac.
Encore tous les 4,4 ne prennent pas nécessairement une inscription
dans l'enseignement supérieur. Ainsi, tout comme l'enseignement secondaire est mal approvisionné par l'enseignement prima;ire, l'université est
insuffisamment nourrie par le secondaire. Avec cela, nous sommes loin du
rapport idéal de ·10 éwdiants pour 100 élèves du secondaire !
Et pourtant, le pays consacre une bonne partie de ses ressources au
financement de l'éducation. Par exemple, les dépenses de l'Etat en matière
d'éducation s'élèvent, en 1967-68, à 1.408.000.000 soit 14,22 % des
dépenses générales de la Fédération et 3,5% environ du revenu national
brut.
Pour l'exercice 68.69, ce chiffre est porté à 1.S43.000.000/
24.230.000.
- et 69-70
1 756 000 000/27 641000000.
Ajouter à ce chiffre celui représentant les dépenses des parents et
autres bailleurs de fonds : vous obtenez une meilleure image de la réalité
en matière de coOt de l'éducation.

=

Que faire, dans ces conditions, pour doter le pays d'une infrastructure
éducative au service du développement économique 7 l'énoncé de quel.
ques principes généraux me semble tout indiqué ici, car un système qui
ne repose pas sur des principes est pur château de cartes que le moindre
souffle de vent suffit à faire écrouler sur ses fondations.
Il n'y a pas de honte à le répèter, tout système éducatif viable doit
avoir comme sph~re de référence principale, les traditions et les besoins
locaux, c'est-à-dire la réalité nationale dans toute sa richesse. Le Came-
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roun étant avant tout une pépinière de tribus, le sy~me &lucatif doit
préldrc à son compte les réalités tribales et en sugg&er la meilleure
utilisation possible aux fins d'édification nationale et africaine. Autrement
dit, l'école doit devenir cc c bouillon de culture et d'esprit national >
qu'elle a ~té pour les Etats-Unis d'Amérique et l'Union Soviétique : que
de différences entre le Russe de la Russie blanche et l'Qusbèke, cet asia.
tique et ce musulman de tradition ! Et pourtant, l'école a réussi à faire de
l'un et de l'autre des citoyens convaincus de leur commune appartenance
à la même nation, la nation soviétique.
Le Cameroun est aussi avant tout un pays ~le,
L "école doit
considérer cette situation comme le point de départ de toutes ses oricnLations. Certes, le Gouvernement se préoccupe de la nualisation de l'enseignemenL La création de l'I.P.A.R. (Institut de Pédagogie Appliquée à
vocà.tfonRurale) en est un témoignage. Mais à mon avis, le problème est
de donner une impulsion générale agricole à notre école primaire. Il
s"agit donc en définitive d'une généralisation et d'une maximisation de
l'e~~ment
des techniques agricoles et de la stratégie du développement _en matière d'agriculture. Chaque élève qui sort de l'école primaire
devrait être, à sa mani~re, un ingénieur agronome.

Deuxièmement, un système éducatif viable doit clarifier les concepts
~e modernisation et développement et définir les buts qu'ils impliquent.
Développement, certes, mais développement de quoi et développemen1
poû.rquoi ? D'où Ja nécessité de définir le type de société que le développement
. . cherche à promouvoir.
.
.
L'administration coloniale nous a légu6 une soci6té de type hybride,
au sein de laquelle il_n'est pas toujours facile de dire qui est qui. Soci~té
aœurde, 'où tout est à la fois possible et impossible. U faudrait que notre
système éducatif bâtisse sur les ruines de cet ensemble chaotique un édifice répondant aux nonnes du modernisme.
Troisièmement, un système éducatif viable doit· promouvoir la dynamique. du changement et la confiance en la nouveauté. Les phéoomèn~
d~ts
so~ les termes de ponco,,pilatisme ou d'abscntcismc se ram~nen~
finalement à l'attentisme et au simple désir qui m~ne au niveau qui
pour chacun d~finit son point d'incompér.ence. Le Camerounais. moyen
vit dans une psychose permanente de sa promotion individuelle, alors
que c'est la promotion sociale collective qui doit consdtuer le point de
convergence des aspirations individuelles..La visée exclusive de la promotion individµelle entraîne fatalement le œfpris de l'effort objectif et du
go(h du risque ainsi qu'une m~fiance systém~ue
à l'encontre de toUte
nouveau~. Alors que précisément le progRsest ~e somme: cwnulatiYe
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des .initiatives originales et créatrices, l'originalité est ici frappée d'interdit.
Quatrièmement, le Cameroun est un pays dont la toile de fond philosophic~religieusc est tissée de toutes sortes de croyances magiques et
superstitieuses. Ce qui nous caractérise c'est le goût de l'explication
facile ~t invérifiable. Notre éducation doi~ se pencher sur ce problème
et nous aider à sauver juste :1esmeubles qui le méritent et à eagloutir le
reste dans la nuit des temps. Cela impliflue un effort délibéré d'insuffler
cne mentalité scientifique, une vision objective des choses, un esprit
critique en face des événements et des êtres. Bref, notre éducation doit,
pour nous débarrasser de tous les freins au développement, se livrer à une
sorte d'exorcisme des esprits afin d'opérer la nécessaire mutation des
mentalités sans laquelle tout discours et toute action resteront lettre
morte.
Ces principes définissent un esprit et une orientation générale. Nous
plaçant maintenant à l'intérieur du système scolaire, nous constatons que
ses résultats sont médiocres dans l'ensemble. Un consensus semble se
faire pour déplorer la médiocrité du rendement de nos établ~ements
à tous les niveaux. L'échec scolaire, a oenes, de nombreuses ca45Cs,Je ne
crois pas me tromper en attribuant les nôtres d'abord à la pénurie de
maîtres et professeurs qualifiés, à l'absence d'une orientation qui tienne
réellement compte des besoins et impératifs nationaux, enfin, à l'absence
d'une clarification d'idées en ce qui concerne les objectifs et buts qui
doivent eux-mêmes refléter les structures de la société camerounaise de
demain. Beaucoup reste ~ faire sur ce point, comme sur celui d'une
bonne utilisation de nos cadres. Un certain nombre de professeurs enseignent tout, sauf ce pourquoi ils ont été fonnés. D'autres sont envoyés dans
des établissements où leur discipline de spécialité n'est pas enseignée.
Tout cela ne serait pas grave s'il n'était anti-économique. Autant de maux,
autant d'imperfecüons qui sont cerœs inévitables, mais que nous
devons juguler nu plus vite si nous voulons faire ouvrir la porte du
développement.
Bref, notre système éducatif doit nous libérer de la routine et des
carcans de l'éducation coloniale. Il doit s'imprégner et nous imprégner
de la mystique du développement. VécoJe chez nous doit être ouverte il
tous et viser à faire de chaque citoyen un maillon de la chaîne de production économique et culturelle de la nation. Il doit, en se fondant d'abord
sur rhistoire, la géographie, la flore, Ja faune et les langues nationales,
stimult:r notre imagination et notre ingéniosité.
Comme tout ce qui est axé sur le progrès, l'école doit powsuivre
son immense tâche dans un esprit d'ouverture et de flexibilité aux impératifs du changement et du développement

119

a .

AB BI A

Vous voyr:z donc, Mesdames et Messieurs, pourquoi l'éducation doit
toujours être rundes chapitres les plus importants du plan économique
national. Pour être réellement au service du d6veloppement économique
national, elle ne doit pas se contenter cf!trc une 6cole du savoir, mais elle
doit se présenter aussi et surtout comme un moale de men~.
Mai's
elle ne peut jouer un tel office que si ceux à qui elle échoit comme une
noble mission ont pris conscience de son importance. J'émettrai le vœu,
pour terminer, qu'une ~llc prise de conscience figure parmi nos ·préoccupations les plus constantes.

M. EBODE
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