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SUPERIEUR AU CAMEROUN
Eléments de la « Nouvelle Gouvernance Universitaire ».
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Ancien Chef de Division des Etudes, de la Prospective et des Statistiques
au Ministère de l’Enseignement Supérieur
Objectif de l’enseignement et de la recherche
L’objectif visé par cette leçon est double : 1) sensibiliser les étudiants à l’histoire et l’application
de la planification ainsi qu’à celle de la prospective au Cameroun ; 2) former les étudiants à l’usage
des concepts et des outils de la planification et de la prospective ainsi qu’à leur implémentation
dans la Nouvelle gouvernance universitaire au Cameroun.
Méthode d’enseignement et de recherche
Approche par compétence centrée sur : 1) la lecture dirigée et exploratoire de documents,
d’articles, de présentations ; 2) les discussions focalisées sur des thèmes ciblés, les IPE
(Interventions personnelles d’étudiants) et les TPE (Travaux personnels d’étudiants) ; 3) l’examen
de la problématique de la formation en alternance en « Gouvernance universitaire ». La leçon
commencera par une évaluation préalable des acquis et se conclura par un test des compétences
théoriques et pratiques induites.

Canevas de la leçon
Introduction
I - Le sens et les enjeux de la planification et de la prospective
1)- Eléments de lexique de la planification et de la prospective.
Stratégie - Gouvernance – Université - Planification – Programmation –
Prospective - Budget programme - Plan quinquennal - Enseignement supérieur Carte universitaire - Veille stratégique - Intelligence économique - Politique
sectorielle - Indicateur de performance - Feuille de route – Modélisation –
Scénarisation – MINESUP - MINEPAT – DSCE.
2)- Planification et prospective : deux notions liées aux enjeux stratégiques.
II - Des outils de la planification nationale à la problématique de la
planification de l’enseignement supérieur
1)- Les étapes de la planification au Cameroun : des indépendances à nos jours.
2)- La place des études statistiques comme outil d’aide à la prise de décision.
3)- La « Carte universitaire » comme outil stratégique de la nouvelle gouvernance
universitaire et du développement de l’enseignement supérieur : ses atouts et ses
limites.
4)- Planification et bonne gouvernance dans le secteur de l’enseignement supérieur.
III - L’élaboration d’une théorie prospectiviste
1)- La Schématisation de la prospective et la place de l’économétrie.
2)- Un champ ouvert et en friche au Cameroun.
3)- Nécessité des démarches institutionnelles pour la formation en prospective et
en intelligence économique.
Conclusion
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