
 

AVANT-PROPOS 

Le Rapport Bilan de la décennie de l’Education Pour Tous a été élaboré par une équipe placée sous la supervision générale de 
Son Excellence Monsieur Charles ETOUNDI, Ministre d’Etat chargé de l’Education Nationale et composée de : 

• Monsieur YAKOUBA YAYA, Coordinateur National EPT, Directeur de l’Enseignement Primaire, Maternel et Normal, en ce 
qui concerne la 1ère partie du document ;  

• Monsieur TCHAMENI Apollinaire, spécialiste en planification et statistiques de l’éducation, Sous-Directeur de la 

Prospective, responsable de la partie analytique du Rapport EPT 2 000 du Cameroun, en ce qui concerne la 2ème et la 3ème 
partie (calcul des Indicateurs, analyse de la situation et proposition de mesures de redressement).  

Quinze indicateurs sur dix-huit ont pu être calculés. Les trois autres n’ont pu l’être en raison de l’inexistance des données sur les 
âges des élèves, et des informations sur l’éducation non formelle et la petite enfance. 

Ce rapport reste un document de travail susceptible d’être amélioré avant la tenue du forum de l’Education Pour Tous de la 
décennie prévu en avril 2 000 à Dakar au Sénégal. 

Introduction 

Depuis leur accession à l’indépendance dans les années 60, les Etats africains ont accordé une primauté absolue à l’éducation, 
parce que condition sine qua non de tout développement. Les rencontres et réunions organisées à cet effet en font foi. Citons au 
passage : 

• La conférence d’Addis-Abeba ( 1961 )  
• La rencontre d’Abidjan ( 1964 )  
• La rencontre de Lagos ( 1968 )  
• Les assises de Hararé ( 1982 )  



Malgré de multiples rencontres des Ministres africains de l’éducation et nonobstant les efforts consentis par nos gouvernements et 
nos partenaires techniques et financiers dans la recherche des solutions idoines aux multiples problèmes qui entravent le 
développement de l’éducation en général et de l’Education de base en particulier, le constat fait après un quart de siècle de 
parcours reste sombre : des millions d’enfants n’ont toujours pas accès à l’éducation. Par ailleurs, des phénomènes tels que la 
crise économique, l’accroissement de la dette extérieure, la croissance démographique galopante et les guerres civiles continuent 
de freiner l’accès à l’éducation à un grand nombre d’enfants. 

C’est pourquoi, la communauté internationale, réunie du 5 au 9 mars 1990 à Jomtien en Thaïlande, a pris l’engagement de 
répondre en dix ans aux besoins éducatifs fondamentaux de tout individu (enfant en âge scolaire, adulte, adolescent sans 
distinction de sexe ou d’origine sociale) à travers une éducation de base pertinente (adaptée à chaque environnement) et de 
qualité : L’Education Pour Tous (EPT). 

Le présent rapport que nous soumettons à l’appréciation de la communauté internationale est un bilan permettant de  : 

• Illustrer les efforts déployés par les autorités camerounaises pour réaliser les objectifs de Jomtien ;  
• Montrer les défis que le Cameroun a eus à relever pendant cette décennie ;  
• Préciser des stratégies réalistes, des actions à mener à adopter en vue de réaliser les projets d’éducation au cours de la 

décennie à venir.  

Il est structuré ainsi qu’il suit : 

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE ET FONDEMENTS DE L’EVALUATION DE L’EDUCATION POUR TOUS 

I/ Rappel des objectifs et buts de l’EPT découlant des différentes déclarations politiques ; 

II/ Stratégies et Plans d’actions mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement ; 

III/ Prise de décision et gestion de l’EPT; 

IV/ Evènements majeurs et actions en faveur de l’EPT au Cameroun depuis 1990; 

V/ Coopération dans le cadre de l’EPT ; 



VI/ Investissements faits au profit de l’EPT au cours de la décennie ; 

DEUXIEME PARTIE :IMPACT DE LA DECENNIE 

VII/ Progrès réalisés au cours de la décennie ; 

TROISIEME PARTIE : Propositions de quelques mesures de redressement ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

VIII/ Propositions de quelques mesures de redressement 

IX/ PERSPECTIVES D’AVENIR 

I - OBJECTIFS ET BUTS DE L’EPT 

Le gouvernement camerounais ayant souscrit aux plan et cadre d’action de Jomtien a engagé des réflexions susceptibles de 
déboucher sur des actions devant lui permettre d’atteindre le noble objectif fixé à Jomtien. 

Ainsi, se situant dans le cadre de l’engagement pris par la communauté internationale à Jomtien en mars 1990 d’une part, et 
faisant leurs les principes fondamentaux en matière d’éducation de base adoptés par la 42è session de la Conférence 
Internationale de l’Education à genève le 07 septembre 1990 d’autre part, les experts camerounais en matière d’éducation, réunis 
à Yaoundé du 21 au 25 janvier 1991 dans le cadre d’une table ronde sur l’Education de Base pour Tous organisée par le 
gouvernement camerounais avec l’appui de l’UNESCO et divers organismes internationaux (Banque Mondiale, PNUD, UNICEF), 
ont adopté la Déclaration de Politique Générale d’Education de Base Pour Tous au Cameroun. 

1 ) Objectifs de l’EPT découlant de la Déclaration de Politique Générale adoptée en janvier 1991 

Tout en faisant siens les objectifs de l’EPT adoptés à Jomtien, le Cameroun, tenant compte de ses spécificités, s’est fixé les 
objectifs suivants : 

1. Tout Camerounais, enfant, adolescent ou adulte, doit pouvoir bénéficier d’une formation conçue pour répondre à ses 
besoins éducatifs fondamentaux. Ces besoins concernent aussi bien les outils d’apprentissage ( lecture, écriture, 
expression orale, calcul, résolution des problèmes ) que les contenus éducatifs fondamentaux ( connaissances, 



aptitudes, attitudes, valeurs ) dont l’être humain a besoin pour survivre, pour développer toutes ses facultés, pour 
vivre et travailler dans la dignité, pour participer pleinement au développement, prendre des décisions éclairées et 
pour continuer à apprendre.  

2. L’éducation de base doit conférer à tous les Camerounais la capacité ainsi que la responsabilité correspondante de 
respecter et de fructifier le patrimoine culturel linguistique et spirituel commun, de promouvoir l’éducation d’autrui, de 
défendre la cause de la justice sociale, de protéger l’environnement, de se montrer tolérants envers les systèmes 
sociaux, politiques et religieux différents du leur, en veillant que les droits de l’homme et les valeurs humanistes 
communément admises seraient sauvegardés et en œuvrant pour la paix et la solidarité internationale.  

3. L’Education de Base pour Tous doit assurer aux Camerounais la transmission et l’enrichissement des valeurs 
culturelles et morales communes, la canalisation de tous les efforts vers le renforcement de la production 
économique des secteurs tant formel qu’informel, la recherche de l’efficacité par l’économie du temps et des moyens, 
l’amélioration de la qualité des produits par une grande compétitivité nationale et internationale, la promotion de la 
créativité et de l’originalité ainsi que la modernisation des techniques agraires, artisanales, sanitaires, etc.  

4. L’Education de Base Pour Tous doit être pour chaque Camerounais l’assise d’une formation et d’un développement 
de l’être humain sur laquelle peuvent s’édifier de manière systématique d’autres niveaux, d’autres types d’éducation 
et de formation, notamment dans la recherche d’une compétence toujours plus accrue, le renforcement de l’unité 
nationale, la redynamisation de la vie communautaire et associative, l’ouverture au monde.  

2) Objectifs de l’EPT découlant des Etats Généraux de l’Education ( mai 1995 ) 

La crise économique qui a secoué le Cameroun depuis la fin des années 80 n’a pas permis au gouvernement de réaliser 
pleinement les objectifs de l’EPT qu’il s’est fixés en 1991. Néanmoins, entre 1989/90 et 1996/97, le taux brut de scolarisation des 
garçons a connu une baisse de 11 points et celui des filles une chute de 9 points pour la même période. Face à cette situation 
alarmante, le Chef de l’Etat a prescrit la tenue des Etats Généraux de l’Education pour identifier à travers un diagnostic les maux 
qui minent le système et proposer des solutions pour les pallier. D’où les objectifs suivants : 

1. Cultiver chez l’enfant camerounais l’esprit de partenariat, d’amour de l’effort et la quête de l’excellence ;  
2. Offrir une éducation à l’élève avec un accent particulier mis sur les méthodes actives et interactives en vue de 

favoriser le succès d’un grand nombre et réduire, voire éradiquer à terme les redoublements et les déperditions ;  

3. Former à l’amour de la patrie de citoyens cultivés, enracinés dans leur culture, mais ouverts au monde, respectueux 
de l’intérêt général et du bien commun.  



4. Initier l’élève à la culture et à la pratique de la démocratie, au respect des droits de l’homme et des libertés, de la 
justice et de la tolérance, au combat contre toutes les formes de discrimination, à l’amour de la paix et du dialogue, à 
la responsabilité civique et à la promotion de l’intégration sous-régionale.  

5. Former les enfants camerounais de manière à leur permettre de devenir, à terme, capables de créativité, d’auto-
emploi, et à même de s’adapter à tout moment à l’évolution de la science, de la technologie et de la technique.  

II – STRATEGIES ET PLANS D’ACTION 

1 ) Plan d’action décennal (1991-2000) découlant de la Table Ronde de 1991 

A l’issue de la Table Ronde Nationale sur l’EPT organisée du 21 au 25 janvier 1991, les participants ont proposé au Gouvernement 
camerounais, après aval des élus du peuple, un plan d’action décennal (1991-2000) de l’EPT dont les grandes articulations sont 
les suivantes : 

• La refonte des curricula pour les adapter aux réalités nationales ;  
• La formation initiale du personnel enseignant dans les Ecoles Normales d’Instituteurs à raison de 3000 par an.  
• La formation continue du personnel sous-qualifié à raison de 3000 par an ;  
• La réhabilitation des salles de classe en matériaux provisoires à raison de 2730 par an ;  
• La construction et l’équipement de nouvelles salles de classe à raison de 4000 par an ;  
• La lutte contre les déperditions scolaires par la sensibilisation des parents, l’aménagement du temps scolaire, le frein aux 

mariages précoces et le renforcement des moyens logistiques ;  
• L’implication des collectivités locales dans le financement de l’enseignement primaire.  

2) Plan d’action découlant des recommandations des Etats Généraux de l’Education (1995) 

Pour atteindre les objectifs fixés par les Etats Généraux de l’Education de 1995, l’Etat s’efforcera de : 

• Lutter contre l’exclusion scolaire ;  
• Réduire les inégalités d’origine géographique ;  
• Enrayer les obstacles à l’éducation des filles ;  
• Œuvrer pour la professionnalisation de l’éducation.  



La lutte contre l’exclusion scolaire 

L’école ne devra négliger aucun élève. La lutte contre les inégalités d’origine sociale passe par le dépistage des handicapés 
d’origines diverses (économiques, physiques, sensoriels, d’encadrement, etc). Les sciences sociales et les centres psycho-
médicaux, en liaison avec les services d’orientation seront mis à contribution, sinon valorisés au niveau de l’école. 

La réduction des inégalités d’origine géographique 

Il existe encore de fortes disparités locales, départementales ou régionales dans les résultats scolaires, dans l’allocation des 
ressources et dans la répartition de l’offre d’éducation. 

La lutte contre les inégalités d’origine géographique passe par une égalisation de l’offre de formation sur tout le territoire national. 
Les politiques d’affectation des personnes, des structures d’accueil, des équipements scolaires et d’accès aux ressources 
éducatives devront refléter cette préoccupation. 

L’éradication des obstacles à l’éducation des filles 

Au Cameroun, l’influence conjuguée des facteurs historiques, religieux, économiques et socio-culturels entravent considérablement 
le développement de l’éducation des filles. C’est ainsi qu’on a enregistré dans certaines régions du Cameroun en 1996/97 des taux 
bruts de scolarisation féminins de l’ordre 22,2% pour la province de l’Extrême – Nord, 36 % pour le Nord et 40,2% pour 
l’Adamaoua, la moyenne nationale pour la même année se situant autour de 71,1%. 

Parmi les freins au développement de l’éducation des filles, l’on note : 

• Les traditions socio-culturelles véhiculant des stéréotypes sur la condition de la femme ;  
• Le mariage et les grossesses précoces ;  
• L’absence d’une perception favorable à l’école moderne par les parents ;  
• L’intense exploitation des filles dans les travaux agro-pastoraux et ménagers ;  
• La pauvreté des familles qui sont obligées d’opérer des choix sur l’enfant à envoyer à l’école, choix pour la plupart 

favorables aux garçons ;  
• La mentalité de dépendance de la femme.  



Pour lever ces différents obstacles à l’éducation des filles, une vaste campagne de sensibilisation de toutes les couches de la 
population a été menée par l’Etat. L'importance de l'éducation des filles a été réaffirmée et des actions concrètes prises avec la 
contribution des différents partenaires ; en effet les femmes qui représentent environ 52 % de la population camerounaise sont en 
charge de l’éducation des enfants au foyer et assurent la plupart des activités domestiques et agricoles. D’où l’importance de leur 
éducation. 

La professionnalisation de l’éducation 

Le système éducatif camerounais est resté tributaire des orientations de l’époque coloniale qui formait des clercs pour les besoins 
de l’administration et les sociétés privées existantes. 

Aujourd’hui, ce système éducatif forme en grande partie des consommateurs, des demandeurs et non des créateurs d’emploi. Le 
contexte socio-économique actuel exige la professionnalisation des enseignements. Il s’agit à travers les programmes scolaires 
d’assurer une pré-préparation à l’insertion socio-économique des produits de l’école. 

Pour ce faire, l’Etat veille à : 

• Intégrer dans les programmes d’études des établissements d’enseignement général les contenus et méthodes qui 
permettent le développement d’aptitudes susceptibles de faciliter l’insertion socio-professionnelle des apprenants en tenant 
compte de l’environnement socio-économique de chaque région ;  

• Renforcer dans les établissements d’enseignement technique et professionnel la formation en atelier et en entreprise 
(formation par alternance) et y ouvrir des filières qui tiennent compte des besoins de l’économie nationale ;  

• Créer dans programmes de formation professionnelle pour ceux qui seraient appelés à quitter à tout moment le système 
formel.  

3) Plan d’action triennal découlant du diagnostic fait en 1998 

Les plans d’action découlant de la Table Ronde Nationale sur l’EPT organisée en janvier 1991 et des recommandations des Etats 
Généraux de l’Education qui se sont tenus en mai 1995 sont en fait des activités programmées au profit de l’EPT. C’est le 
diagnostic du système éducatif fait en 1998 qui a réellement abouti à un plan d’action triennal qui définit de façon claire les objectifs 
poursuivis, les activités programmées, le chronogramme, les intervenants, les coûts, les indicateurs de réussite, les programmes 
potentiels et les solutions de secours. 



III – PRISE DE DECISION ET GESTION DE L’EPT 

Après la nomination en novembre 1998 du Coordonnateur National EPT par son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat chargé de 
l’Education Nationale, Président de la Commission Nationale pour l’UNESCO, le Comité Consultatif National et le Comité 
Technique National ont été constitués en avril 1999. 

Le Comité Consultatif National dont le rôle essentiel est de valider les travaux des 6 sous-comités techniques donne également 
des orientations au Coordonnateur National et veille au respect du calendrier des opérations. En dehors du chef du département 
de l’Education Nationale et de ses principaux collaborateurs, le Comité Consultatif National compte dans ses rangs tous les 
représentants des Ministères s’occupant de l’Education (jeunesse et sports, enseignement supérieur, recherche scientifique, 
culture, information, affaires sociales, condition féminine) et les représentants locaux des parrains de la conférence de Jomtien 
(PNUD, UNICEF, UNESCO, FNUAP, BM). 

Le Comité Technique National comprend 6 sous-commissions :  

• Protection et éveil de la Petite Enfance ;  
• Enseignement Primaire ;  
• Acquis et Résultats ;  
• Alphabétisation des adultes ;  
• Formation à des compétences essentielles ;  
• Education pour une vie meilleure  

Il compte dans ses rangs des professionnels de l’Education, des ONG (ROCARE, FAWE), des représentants des ministères qui 
œuvrent pour l’Education de Base, des syndicats d’enseignants et des mutuelles. 

Toute collecte des données tient compte des attributions des différents départements ministériels impliqués dans la réalisation du 
BILAN EPT 2000 / CAMEROUN. 

Ainsi les responsabilités dans ces domaines sont réparties de la manière suivante : 

• Protection Infantile (vaccinations)  Ministère de la Santé  

• Petite Enfance 0 à 3 ans (garderies, crèches)  Ministère des Affaires Sociales  



• Préscolaire (4 à 5 ans)  Ministère de l’Education Nationale  

• Enseignement Primaire  Ministère de l’Education Nationale  

• Alphabétisation des Adultes  Ministère de la Jeunesse et des Sports + ONG  

• Acquis et Résultats de l’Apprentissage  Ministère de l’Education Nationale  

• Formation à des compétences essentielles  Ministère de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Ministère de 
l’Agriculture, Secteur Privé  

• Education pour une vie meilleure  Ministères de l’Information, de la Culture, de l’Environnement, de la Santé, des Forêts.  

IV EVENEMENTS MAJEURS ET ACTIONS EN FAVEUR DE L’EPT AU CAMEROUN DEPUIS 1990 

1) Evènements majeurs 

Du 21 au 25 janvier 1991 : Table Ronde Nationale sur l’Education de Base Pour Tous ; 

Ces assises se sont soldées par l’adoption d’une Déclaration de Politique Générale. Ce document qui tient lieu de plaidoyer en 
faveur de l’EPT rappelle les principes fondamentaux de l’EPT, en fixe les objectifs et les conditions de réussite en insistant 
particulièrement sur la mobilisation des ressources. 

1. Du 25 au 27 mai 1995 : Etats Généraux de l’Education. Il en est résulté des recommandations relatives aux 
nouvelles missions et finalités de l’Ecole Camerounaise, à l’offre conséquente d’éducation et à la gestion du système 
éducatif sur le triple plan pédagogique, administratif et financier.  

2. 14 avril 1998 : Promulgation de la Nouvelle Loi d’Orientation de l’Education au Cameroun, loi qui fait de l’Education 

une grande priorité nationale, assurée par l’Etat et les partenaires privés, obligatoire au niveau primaire et consacrant 
le bilinguisme à tous les niveaux d’enseignement.  

3. En 1998 : Rachat du Centre d’Editions et de Production pour l’Enseignemt et la Recherche (CEPER) par la Mutuelle 
des Personnels de l’Enseignement du Cameroun (MUPEC) ; et une révision profonde de la politique du livre scolaire, 
dans la perspective de démocratiser l’accès aux manuels scolaires pour toutes les couches sociales de la population.  

2) Actions en faveur de l’EPT 

Le gouvernement camerounais, déterminé à redresser son système éducatif en général et l’enseignement de base en particulier, a 
entrepris avec l’aide des partenaires bilatéraux et multilatéraux de réaliser des actions visant : 



2.1 L’amélioration de la qualité de l’éducation 

Ce volet s’est traduit par : 

• La fourniture de manuels scolaires de base à tous les élèves des écoles primaires des régions sous-scolarisées 
(Adamaoua, Nord, Extrême-Nord et Est) par l’Union Européenne ;  

• La fourniture de malettes pédagogiques aux inspecteurs pédagogiques/d’arrondissement et aux enseignants par la France 
dans le cadre du projet d’appui au système éducatif camerounais (PASECA) ;  

• La réorganisation des filières d’inspection pédagogique dans le sens d’une plus grande responsabilisation des différents 
maillons de la chaîne pédagogique ;  

• La fourniture de moyens de locomotion et de reprographie aux inspecteurs d’arrondissement de l’enseignement primaire et 
maternel pour assurer un encadrement de proximité des écoles ;  

• La finalisation des nouveaux programmes de l’Ecole Primaire, programmes qui tiennent compte des recommandations des 
Etats Généraux de l’Education et la mise en place de nouveaux manuels scolaires dans les écoles maternelles et les 
niveaux 1 et 2 (SIL et CP) de l’enseignement primaire;  

• Formation de 150 enseignants en « pédagogie prenant en compte les quetions de genre » ;  
• Formation des moniteurs d’éducation non formelle sur les techniques d’Animation Communautaires ;  
• Formation de 161 enseignants du public et des parents sur l’importance de l’éducation de la jeune fille dans les provinces de 

l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord.  

2.2 La promotion de l’équité 

Ce volet s’est traduit par : 

• La promotion de l’éducation des filles dans les provinces septentrionales, à l’Est et dans les quartiers pauvres de Yaoundé 
et de Douala (cf. Convention liant le gouvernement camerounais et l’UNICEF) ;  

• Le développement d’une politique de prise en compte des groupes défavorisés (petite enfance, enfants ayant des besoins 
spécifiques, jeunes marginalisés, handicapés sensoriels et sensori-moteurs, handicapés sociaux et économiques, enfants 
des réfugiés et des populations déplacées, adultes analphabètes), avec l’aide des départements ministériels en charge des 
jeunes, des femmes et des handicapés ;  

• Organisation de deux tables-rondes télévisées sur le thème « Education de base et développement de la femme » ;  



• Organisation d’un séminaire de sensibilisation de plus de 3170 parents relevant de 25 associations de parents d’élèves sur 
l’importance de l’éducation de base dans les provinces septentrionales du pays ;  

• Organisation d’un séminaire de sensibilisation mobilisant 38 autorités administratives locales et 96 chefs traditionnels pour la 
promotion de l’éducation de la jeune fille ;  

• Organisation d’un séminaire de sensibilisation des dignitaires musulmans pour la scolarisation des enfants en général et des 
filles en particulier.  

2.3 Le pilotage institutionnel 

Les actions de remédiation relatives à l’accès, à la qualité et à l’équité ne peuvent valablement produire les effets escomptés sans 
une bonne gestion du système qui se traduit par : 

• La responsabilisation de tous les partenaires du système éducatif (comités de gestion, associations des parents d’élèves, 
enseignants, administrateurs scolaires, élèves, collectivités territoriales décentralisées).  

• Le renforcement de la capacité de pilotage stratégique du système éducatif par la volonté affichée de mise en place de la 
carte scolaire et d’une base de données statistiques fiables et régulièrement actualisées.  

• L’adoption et la mise en œuvre du nouveau plan comptable des institutions scolaires qui consacre leur autonomie 
financière ;  

• Le développement des capacités managériales des hauts responsables par l’octroi de stage de spécialisation et de remise à 
niveau.  

V COOPERATION DANS LE CADRE DE L’EPT 

Devant l’ampleur des besoins à satisfaire et compte tenu des difficultés diverses issues du contexte actuel de récession 
économique, la mise en place de l’EPT exige plus que jamais la recherche et le développement des partenaires aux niveaux 
étatique, local, non gouvernemental et international. 

1. Au niveau étatique, il s’est agi de favoriser les partenaires entre diverses structures d’éducation controlées par l’Etat, en 
tenant compte du rôle spécifique de chacune et des possibilités de complémentarité offertes. A cet effet, le partenariat entre 
le Ministère de l’Education et d’autres départements ministériels offrant des formations (Santé Publique, Agriculture, Elevage 
et Industries Animales, Information, Culture, Affaires sociales, Condition Féminine, Emploi, Travail et Prévoyance Sociale) a 
été renforcé aux fins de la mise en commun des moyens et structures, de l’élaboration multisectorielle des contenus et des 



programmes, de l’organisation conjointe et concertée des établissements en fonction des types de formation recherchés et 
des spécificités des publics à accueillir.  

2. Au niveau local, l’Etat a toujours sollicité et continuera à solliciter des communautés, des collectivités territoriales 
décentralisées, des associations, des congrégations religieuses ou laïques, des leaders traditionnels, des syndicats, des 
élites, etc leurs contributions à l’élaboration des programmes éducatifs.  

3. Au plan non gouvernemental, le secteur privé dans son ensemble a été et sera invité à participer à la mise en place des 
structures d’éducation de base. On y parviendra grâce à une législation libérale et attractive, grâce aussi à une large place  
laissée aux initiatives les plus diverses, aucune ne devant être négligée tant qu’elle respecte les normes objectives 
élaborées en la matière.  

4. Au niveau international, l’appel a été lancé en direction des pays amis, des organisations internationales, des ONG, des 
associations de volontaires, etc.  

A un an de la fin de la décennie EPT, le Gouvernement camerounais est encore en négociation avec la Banque Mondiale 
pour démarrer un projet d’appui logistique au secteur de l’Education dont 60 % de l’enveloppe iront à l’enseignement de 
base. Dans le même ordre d’idées, un projet dénommé EDUCATION II est en négociation avec la Banque Africaine de 
Développement. La composante « Enseignement Primaire » du projet en question est la plus importante. Par ailleurs, l’ONG 
dénommée « PLAN INTERNATIONAL » se propose de renforcer les infrastructures scolaires en construisant des salles de 
classe avec les matériaux locaux dans quatre provinces. 

La Banque Islamique de Développement (BID) exécute un projet de construction de 48 écoles primaires tandis que le 
Japon, sur aide non remboursable, construit et équipe 48 écoles primaires dans les villes de Douala et de Yaoundé. 

Dans tous les cas l’élaboration, la signature des conventions et des contrats de partenariat sont indispensables pour définir  
le cadre des activités envisagées et préciser le domaine d’intervention de chaque partenaire. 

Un accent particulier sera mis sur les procédures visant à promouvoir la planification, la gestion et l’évaluation des 
programmes d’éducation de base. 

5. L’UNICEF, dans le cadre d’une convention qui la lie au gouvernement camerounais, exécute un projet à plusieurs volets. Le 
volet « Education de Base » est de loin le plus important. Ce projet, financé par le gouvernement norvégien couvre la 
période 1998-2000 et met l’accent sur l’éducation des filles et l’éducation non-formelle.  



6. En appui à l’action de l’UNICEF qui œuvre pour la scolarisation des filles dans les provinces les plus sous-scolarisées 
(Adamaoua, Nord, Extrême-Nord, Est), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) offre des rations alimentaires complètes 
aux élèves et aide les parents qui acceptent d’inscrire tous leurs enfants à l’école. (Cf chiffres 25 les 3 dernières années).  

Pour conclure, si les deux projets en cours de négociation (Banque Mondiale et Banque Africaine de Développement) venaient à 
connaître un aboutissement heureux, ils apporteraient des changements notables dans les domaines de l’offre et de la qualité de 
l’EPT. 

VI INVESTISSEMENT DE L’EPT DEPUIS 1990 

Ce volet s’est traduit par : 

• La création et la mise en fonctionnement de 1800 écoles primaires et 200 écoles maternelles environ ces 5 dernières 
années (1992 à 1998) ;  

• La construction et l’équipement de 130 écoles primaires complètes par an et ce, depuis l’année budgétaire 1996/1997 dans 
le cadre des ressources de l’Etat ;  

• La construction de 31 écoles primaires complètes dans les villes de Douala et Yaoundé pour un montant de 17 milliards de 
Francs CFA (Don japonais) ;  

• La construction et l’équipement de 48 écoles primaires par la Banque Islamique de Développement ;  
• La construction d’un millier de salles de classe en matériaux provisoires par les communautés.  
• Le recrutement de 3000 instituteurs vacataires par an et ce depuis 1996. En 3 ans, 8700 instituteurs ont été recrutés. Il y en 

a 11 000 en formation dans les 36 Ecoles Normales d’Instituteurs que compte le Cameroun ;  
• Il est prévu dans le budget 1999/2000 du MINEDUC, la construction de 773 salles de classe et de 10 Inspections 

d’Arrondissement de l’Enseignement Primaire.  

La situation de l’EPT au Cameroun ne peut mieux s’illustrer qu’à travers le calcul, l’analyse et l’interprétation de certains indicateurs 
de couverture, d’efficacité interne et de qualité du système éducatif que nous examinerons dans la 2ème partie de ce rapport. 

VII Progrès vers les objectifs et les buts 

L’objectif défini par l’EPT est l’expansion des activités de protection et d’éveil de la petite enfance, y compris les interventions au 
niveau de la famille ou de la communauté, particulièrement en faveur des enfants pauvres, défavorisés et handicapés. 



VII.- 1.- 1 Politique Nationale 

Au Cameroun, la petite enfance constituée par les enfants de 0 à 8 ans représente environ 30 % des enfants sur une population 
estimée à 14297617 en 1997. 

Sur cette tranche, environ 2,14 % des enfants sont pris en charge dans les structures formelles de l’enseignement préscolaire et le 
reste évolue dans le cadre familial, dans les structures non formelles et informelles. 

Dans l’optique de sensibiliser la population à la protection et à l’éveil de la petite enfance au sein des structures formelles, des 
séminaires de sensibilisation et ateliers sont organisés sur les soins de santé primaires et sur la gestion des programmes en faveur 
de la petite enfance. Les structures d’encadrement et de protection de la petite enfance sont nombreuses et sont réparties dans le 
secteur étatique, para-étatique ( écoles maternelles de la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale, etc), privé confessionnel et 
laïc, informel et associatif (ONG). 

VII.- 1.- 2 Taux Brut de Scolarisation dans les Programme d’Eveil et de la petite Efance (PEE) 

Tableau 1 : Evolution des effectifs des élèves du Préscolaire par ordre d'enseignement  

  1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

Public 57793 59715 58797 56727 45955 42280 42687 45580 41981 

Privé 35173 34056 35147 35956 27465 27922 36713 41738 49727 

Total 92966 93771 93944 92683 73420 70602 79400 87318 91708 

SOURCE : MINEDUC/DPRD/SDP 

Graphique 1 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES ELEVES DU PRESCOLAIRE PAR ORDRE D’NSEIGNEMENT. 



 

SOURCE : MINEDUC/DPRD/SDP  

Tableau 2 : Evolution des Taux Bruts de Préscolarisation ( en % ) 

Provinces 1989 1990 1996 1997 

G F T G F T G F T G F T 

Adamaoua 5,1 4,8 5,0 5,3 5,1 5,2 3,1 3,4 3,2 5,3 5,3 5,3 

Centre 34,9 35,2 35,1 36,7 37,7 37,2 24,6 23,8 24,2 29,1 30,1 29,6 

Est 13,1 14,1 13,5 9,3 9,6 9,4 10,4 10,9 10,6 9,1 9,0 9,1 

Extrême-
Nord 

1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 2,2 1,4 1,8 0,7 0,7 0,7 

Littoral 30,1 30,1 30,1 26,0 26,8 26,4 24,2 26,3 25,3 21,0 20,4 20,7 

Nord 3,9 3,5 3,7 4,0 3,8 3,9 2,9 3,7 3,3 3,3 3,1 3,2 



Nord-Ouest 2,6 2,5 2,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 4,5 4,6 4,5 

Ouest 10,2 10,1 10,1 10,0 9,9 10,0 9,6 9,5 9,5 11,3 10,8 11,1 

Sud 17,4 19,1 18,2 18,1 18,8 18,4 16,6 19,0 17,8 16,9 17,8 17,3 

Sud-Ouest 5,7 6,5 6,1 6,1 6,5 6,3 7,0 7,8 7,4 7,4 7,5 7,4 

Cameroun 12,2 12,3 12,3 12,0 12,2 12,1 10,2 10,3 10,2 10,6 10,6 10,6 

SOURCE : MINEDUC/DPRD/SDP 

 

Graphique 2 : Evolution des Taux Bruts de Préscolarisation par province 

 Source : MINEDUC /DPRD/SDP 



 

Graphique 3 : Evolution des taux bruts de préscolarisation par sexe 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Les effectifs des élèves inscrits aux programmes d'éveil et de la petite enfance ont décru au cours de la décennie passant 
respectivement de 93771 élèves en 1990/91, 87318 élèves en 1996/97 à 91708 élèves en 1997/98. 

Cette situation serait due aux effets néfastes de la récession économique aigüe qui sévit au Cameroun depuis la fin des années 
80, et qui a eu pour conséquence, la réduction drastique des budgets alloués au secteur de l'Education. 

Le gouvernement a dû opérer un choix réaliste en concentrant davantage les moyens limités sur les autres niveaux 
d'enseignement notamment le Primaire, le Secondaire et le Supérieur. 

La demande potentielle quant à elle reste importante et connaît une évolution de l'ordre de 1,7 % en moyenne par an. D'où les 
faibles taux bruts de préscolarisation enregistrés au cours de la période allant de 1989/90 (12,3 %) à 1997/98 (10,6 %) . 

L'analyse par sexe révèle que l'écart entre le taux masculin et le taux féminin qui était de l'ordre de 0,1 point en 1989 s'est résorbé 
en 1997/98 puisque l'indice de parité F/M est égal à 1 en 1997/98. C'est le résultat d'une croissance soutenue des effectifs des 
filles ces dernières années. Ceci pourrait s’expliquer par la reprise économique observée ces dernières années qui aurait mod ifié le 
comportement des élites les amenant à envoyer leurs enfants à l’école maternelle sans discrimination de sexe. Une comparaison  



par ordre d'enseignement en 1997/98 montre que les effectifs des élèves du privé représentent 54,2 % des effectifs contre 45,8 % 
pour le public. 

Par contre, les disparités régionales sont plus accentuées, dans la mesure où quatre provinces à savoir le Centre, le Littoral, le Sud 
et l'Ouest concentrent l'essentiel des effectifs avec des taux respectifs de 29,6 % , 20,7 %, 11,1 % et 17,3% 

Les taux les plus faibles sont enregistrés dans les provinces de l'Adamaoua (5,3 %), de l'Extrême-Nord (0,7 %), du Nord (3,2 %) et 
le Nord-Ouest (4,5 %). 

Dans ces provinces, les taux féminins peuvent atteindre des niveaux très faibles : 

Extrême-Nord (0,7 %), Nord (3,1 %), Adamaoua (5,3 %) et Nord-Ouest (4,6 %). 

De cette brève analyse, il y a lieu de noter que le préscolaire reste concentré dans les grands centres urbains de Yaoundé dans la 
province du Centre, Douala dans la province du Littoral, Bafoussam dans la province de l'Ouest. Ces régions regroupent à elles 
seules près de 79 % des effectifs et sont par ailleurs des centres d'activités économiques. L'offre des écoles maternelles due 
surtout à l’instigation du secteur privé en milieu urbain, est liée à l'urbanisation rapide du cameroun. Cette situation a accentué les 
disparités entre les couches sociales, les enfants du milieu rural n'ayant pas l'opportunité de bénéficier des programmes d'éveil et 
de la petite enfance offerts par ce niveau d'enseignement. 

L'enseignement préscolaire reste un domaine réservé à une frange nantie de la population du fait de son coût élevé. Les frais de 
scolarisation sont passés dans le public de 2500 F CFA en 1990 à 7500 F CFA en 1996 et atteignent parfois 250 000 F CFA pour 
un élève dans le secteur privé. Ce niveau d'enseignement demeure élitiste au Cameroun. 

Toutefois, des efforts en terme d’amélioration de l'offre d'éducation de ce niveau d'enseignement sont faits ces dernières années 
par les pouvoirs publics soutenus par les différents partenaires dont : 

-Les partenaires privés à travers la construction et l’équipement de nombreuses écoles dans les grands 
centres urbains ; 

• L'UNICEF avec son programme de redynamisation de l'éducation de base et la vulgarisation de l'encadrement de la petite 
enfance en milieu rural, ainsi que dans les zones défavorisées;  



• La Coopération Française, à travers son programme de formation continue du personnel d'encadrement du préscolaire, 
apporte un appui significatif dans l'amélioration de la qualité de l'éducation.  

VII -2 : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

VII - 2 – 1 Evolution des taux bruts d'Admission 

Tableau 3 : Evolution des Taux Bruts d'Admission de 1989/90 à 1995/96 ( En % ) 

1989/90 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 

102,7 73,9 64,9 65,6 69,7 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

 



Graphique 4 : EVOLUTION DES TAUX BRUTS D’ADMISION 

 Source : MINEDUC /DPRD/SDP 

  De l'analyse des données disponibles, il ressort que : 

Les effectifs de nouveaux entrants en première année, après avoir atteint un record en 1989/90, ont régressé de 4,2 % en 
moyenne par an entre 1992/93 et 1995/96; soit un rythme supérieur à la croissance démographique de la population d'âge légal 
d'admission qui est de 6 ans (3,02 %). Il en résulte une régression du taux brut d'admission qui est passé de 102,7% en 1989/90 à 
69,7% en 1995/96. 

Cette situation s'expliquerait par les effets néfastes de la crise économique, accentuée par la dévaluation du franc CFA survenue 
en 1994. Le pouvoir d'achat des citoyens fortement éprouvé par ces phénomènes, les a amenés à opérer des choix au regard de 
leurs moyens limités, notamment dans les zones réputées peu favorables à la scolarisation des enfants. 

Alors qu'en 1989/90, tous les enfants pouvaient accéder à l'Education (102,7%), en 1995/96, 30,7 % sont laissés pour compte. 

En l'absence des données suffisantes, il n'a été possible de préciser l'origine de ces exclus du système par région et par genre. 

VII – 2 - 2 : Taux Bruts de scolarisation 

TABLEAU 5: Evolution des effectifs des élèves de l’enseignement Primaire 

 1989/90 1990/91 1995/96 

Provinces Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Adamaoua 34691 21995 56686 35022 22959 57981 34178 23062 57240 



Centre 178574 172627 351201 187706 180120 367826 181289 173591 354880 

Est 49038 39754 88792 49850 41212 91062 48434 41247 89681 

Extrême-
Nord 

125816 56645 182461 118964 54581 173545 104615 49635 154250 

Littoral 149975 148520 298495 150987 146615 297602 142454 132255 274709 

Nord 60866 30270 91136 61721 30953 92674 56103 30149 86252 

Nord-
Ouest 

130637 118533 249170 132729 120788 253517 118150 106220 224370 

Ouest 180810 172722 353532 181654 172938 354592 150140 140550 290690 

Sud 46473 43567 90040 47228 44243 91471 46868 43718 90586 

Sud-Ouest 95010 89778 184788 94106 89770 183876 83937 79745 163682 

Cameroun 1051890 894411 1946301 1059967 904179 1964146 966168 820172 1786340 

 1996/97 1997/98 1998/99 

Provinces Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Adamaoua 34129 22688 56817 33384 23348 56732   63025 



Centre 197604 188062 385666 199012 195507 394519   425880 

Est 49292 39038 88330 45172 37699 82871   89715 

Extrême-
Nord 

102409 47204 149613 109231 53194 162425   233239 

Littoral 151144 147839 298983 184258 133619 317877   329557 

Nord 63320 32578 95898 68190 37625 105815   105275 

Nord-
Ouest 

122093 113026 235119 135098 119510 254608   263754 

Ouest 175341 169041 344382 198794 186847 385641   369002 

Sud 51728 48294 100022 49519 46912 96431   95785 

Sud-Ouest 85512 80844 166356 88137 78753 166890   158475 

Cameroun 1032572 888614 1921186 1110795 913014 2023809   2133707 

Source : MINEDUC /DPRD/SDP 

Graphique 6 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES ELEVES DU PRIMAIRE PAR PROVINCE  



 

Source : MINEDUC /DPRD/SDP 

 

 

Graphique 7 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES ELEVES DU PRIMAIRE PAR SEXE  



 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Dans la mesure où il précède de peu l’âge de la mojorité légale, l’enseignement primaire au Cameroun correspond à l’éducation  de 
base, c’est-à-dire au minimun de formation dont le citoyen a besoin au sens de la déclaration mondiale sur l’Education Pour Tous 
de JOMTIEN pour répondre à ses besoins éducatifs fondamentaux. De l’analyse du tableau 5, il ressort que les effectifs scolarisés 
de l’enseignement primaire sont passés de 1 946 301 élèves en 1989/90 à 2 023 809 en 1997/98 soit une évolution de 77 508 
élèves en 9 ans ; après un phénomène de déscolarisation observé de 1991/92 jusqu’en 1996/97 dû probablement aux effets 
néfastes de la crise économique que connait le Cameroun depuis la fin des années 80. L’accroissement des effectifs observé 
depuis 1997/98 se justifierait par la reprise de la croissance économique ces dernières années. En 1989/90 les filles représentent 
45,9% des effectifs contre 54,1% pour les garçons. En 1997/98 les filles totalisent 45,11% des effectifs contre 54,89% pour les 
garçons. Les effectifs féminins ont décru de l’ordre de 0,79 point au cours de la période. 

L’analyse régionale montre que trois provinces sur les dix que compte le pays à savoir le Centre, le Littoral et l’Ouest totalisent à 
elles seules 54,25% des effectifs scolarisés pour une clientèle potentielle évaluée à 1000095 enfants âgés de 6-11ans et 
représentant 38,32 % de la population scolarisable en 1998. La province de l’Extrême-Nord avec une demande potentielle estimée 



en 1998 à 449352 enfants soit 17,22% de la population scolarisable ne compte que 233239 élèves dans le primaire soit 10,9% des 
effectifs. 

Tableau 6 : EVOLUTION DES TAUX BRUTS DE SCOLARISATION PAR SEXE ET PAR PROVINCE 

 1989/90 1990/91 1995/96 

Provinces Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Adamaoua 72,2% 48,8% 60,8% 70,3% 48,8% 59,8% 59,9% 41,9% 51,0% 

Centre 128,6% 124,8% 126,7% 130,4% 124,8% 127,6% 109,9% 102,8% 106,3% 

Est 113,3% 96,2% 104,9% 111,1% 95,5% 103,5% 94,2% 81,7% 88,0% 

Extrême-
Nord 

69,7% 33,3% 52,0% 63,5% 30,8% 47,6% 48,7% 23,9% 36,5% 

Littoral 131,9% 130,7% 131,3% 128,1% 123,6% 125,9% 105,5% 95,3% 100,3% 

Nord 78,8% 41,8% 60,9% 77,1% 41,0% 59,6% 61,1% 34,1% 47,9% 

Nord-
Ouest 

81,1% 77,4% 79,3% 79,4% 75,5% 77,5% 61,7% 56,8% 59,3% 

Ouest 130,3% 126,4% 128,4% 126,3% 121,3% 123,8% 91,0% 84,2% 87,6% 

Sud 146,0% 142,3% 144,2% 143,1% 138,5% 140,8% 123,9% 116,9% 120,4% 



Sud-Ouest 92,2% 92,1% 92,1% 88,1% 88,2% 88,1% 68,5% 66,9% 67,8% 

Cameroun 101,5% 89,6% 95,6% 98,6% 86,8% 92,8% 78,4% 67,2% 72,9% 

  

 1996/97 1997/98 1998/99 

Provinces Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Adamaoua 58,5% 40,2% 49,5% 56,1% 40,4% 48,4% - - 52,8% 

Centre 117,3% 108,6% 112,9% 115,8% 110,4% 113,0% - - 119,8% 

Est 93,9% 75,4% 84,7% 84,3% 71,2% 77,8% - - 82,7% 

Extrême-
Nord 

46,7% 22,2% 34,6% 48,9% 24,4% 36,8% - - 51,9% 

Littoral 109,6% 103,9% 106,7% 130,9% 91,8% 111,0% - - 113,0% 

Nord 67,6% 36,0% 52,0% 71,3% 40,6% 56,2% - - 54,9% 

Nord-
Ouest 

62,5% 58,9% 60,7% 67,7% 60,9% 64,3% - - 65,5% 

Ouest 104,2% 98,8% 101,5% 115,7% 106,8% 111,2% - - 104,5% 



Sud 133,9% 126,0% 130,0% 125,6% 119,6% 122,6% - - 119,6% 

Sud-Ouest 68,4% 66,2% 67,3% 81,3% 73,9% 77,6% - - 61,6% 

Cameroun 82,1% 71,1% 76,6% 87,9% 72,4% 80,2% - - 81,8% 

Source : MINEDUC /DPRD/SDP 

 Graphique 8 : EVOLUTION DES TAUX BRUTS DE SCOLARISATION PAR PROVINCE 

 

Source : MINEDUC /DPRD/SDP 



 

Graphique 9 : EVOLUTION DES TAUX BRUTS DE SCOLARISATION PAR SEXE 

Source : MINEDUC /DPRD/SDP 

Au niveau de l'enseignement primaire, la demande potentielle d'éducation ou population scolarisable est représentée par la tranche 
de population âgée de 6-11 ans pour les 8 provinces majoritairement francophones et la tranche de la population âgée de 6-12 ans 
pour les 2 provinces majoritairement anglophones. 

Elle est passée de 2035090 individus en 1989/90 (dont 49 % des filles) à 2609258 individus (dont 50 % des filles ) en 1998/99. 

Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) qui est le rapport entre la demande effective d'éducation ou effectif scolarisé et la demande 
potentielle d'éducation ou population scolarisable est passé de 95,6 % en 1989/90 à 92,8 % en 1990/91, puis 72,9 % en 1995/96. 



Cette évolution traduit la détérioration qui a affecté la scolarisation dans l'enseignement primaire au plus fort de la crise 
économique entraînant ainsi une perte de plus de 22 points en 7 ans. 

On assiste à un relèvement du TBS à partir de 1996/97 jusqu'en 1998/99, passant respectivement de 76,6 % à 81,8 %, soit un gain 
de plus de 5 points en 3 ans. 

La détérioration du TBS entre 1989/90 et 1995/96 serait tributaire du phénomène de déscolarisation constatée au cours de cette 
période, justifiée par la récession économique que connaît le Cameroun depuis la fin des années 80. 

Les populations ayant connu une baisse de leur pouvoir d'achat suite aux effets conjugués de la réduction des salaires (en 
moyenne 60 %) et de la dévaluation du F CFA intervenue en 1994 ont ralenti les inscriptions de leur progéniture à l'école. 

Situation d'autant plus justifiée par le chômage des aînés qui regagnent la maison familiale après de longues études universitaires. 
Au même moment, la population d'âge scolaire connaissait en moyenne une croissance de 2,8 % l'an. 

Les écarts entre les taux bruts de scolarisation sont très accentués au niveau des régions. Les provinces périphériques 
économiquement de l'Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua ont des taux inférieurs à 55 % en 1998/99. Les taux bruts les plus 
élevés par contre, se rencontrent dans les provinces urbanisées du Centre (119,8 %), du Littoral (113,0 %), de l'Ouest (104,5 %) 
avec comme exception la province du Sud (119,6 %). 

En 1997/98, l'écart entre les indices de parité filles/garçons est considérable. Les provinces les plus scolarisées en dehors du 
Littoral (0,7) ont des indices qui se rapprochent de 1, Centre (0,95), Ouest (0,92), Sud (0,95). 

Par contre, la province de l'Extrême-Nord est en dessous de 0,50 (Extrême-Nord 0,49). Dans cette province en particulier et les 
deux autres du Nord et de l'Adamaoua en général, l'effort à accomplir pour atteindre l'objectif du plan d'action de la scolarisation 
des filles reste important. 

Il convient de noter que les taux bruts de scolarisation supérieurs à 100 observés dans certaines provinces par exemple en 
1998/99 ; dont le Centre (119,8 %), le Littoral (113,0 %), l'Ouest (104,5 %) et le Sud (119,6 %) signifient qu'il existe dans ces 
régions, des entrées précoces d'enfants âgés de moins de 6 ans dans le cycle primaire et des sorties tardives d'enfants âgés de 
plus de 11 et 12 ans. L'âge légal d'admission dans le primaire étant fixé au Cameroun à 6 ans. 



Le taux brut de scolarisation reste toutefois un indicateur approximatif de la scolarisation dans un cycle donné, car en identifiant le 
nombre d'élèves d'un cycle donné comme proportion de la population d'âge scolaire correspondant à un cycle, il méconnaît les 
enfants qui fréquentent réellement le cycle. Néanmoins, cet indicateur peut fournir des renseignements utiles lorsqu'il n'existe pas 
de données relatives à l'âge. 

Nous noterons aussi que ce taux mesure la capacité du système à accueillir dans un cycle donné les enfants d'âge scolaire 
correspondant. 

Graphique 10 : Evolution de la population scolarisable et de la population scolaire 



 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

 De bonnes performances enregistrées en matière de scolarisation avant 1990 ne se sont pas poursuivies au même rythme 
pendant la décennie. Aussi, le nombre d’enfants non scolarisés reste important. L’effort à accomplir pour la scolarisation 



universelle est donc de taille d’autant plus que le taux de croissance démographique et les taux de croissance élevés des effectifs 
d’élèves observés ces dernières années se maintiennent. 

En l’absence des données sur les âges des élèves, nous n’avons pu calculer les taux nets de scolarisation ; indicateur qui fournit 
une mesure plus précise de l’étendue de la participation à l’enseignement primaire des enfants appartenant au proupe 
officiellement en âge de fréquenter l’école primaire. 

VII – 2 - 3 : Dépenses publiques ordinaires pour l'enseignement primaire  

a. En pourcentage du PIB  
b. Par élève, en pourcentage du PIB par habitant  

Tableau 7 : Evolution des dépenses publiques ordinaires de l’enseignement primaire et du PIB par tête 

   

1990/91 

  

  

1991/92 

  

1992/93 

  

1993/94 

  

1994/95 

  

1995/96 

  

1996/97 

  

1997/98 

  

PIB(1) (Prix 
courant) 

  

  

3423 

  

3207 

  

3125,7 

  

3437 

  

4150 

  

4555 

  

4931 

  

5250,1 

Dépenses 
Publiques 

ORDINAIRES 
de 

l'enseignement 
Primaire(2)  

  

  

23,1 

  

  

21,96 

  

  

20,88 

  

  

19,8 

  

  

1152 

  

  

11,88 

  

  

12,72 

  

  

- 



  

PIB/tête(3)  

  

  

288617 

  

264822 

  

249043 

  

264883 

  

313263 

  

335505 

  

365740 

  

5250,1 

Dépenses 
Publiques 

ORDINAIRES 
de 

l'enseignement 
Primaire en % 

du PIB  

  

  

  

0,67% 

  

  

  

0,68% 

  

  

  

66% 

  

  

  

0,58% 

  

  

  

0,27% 

  

  

  

0,26% 

  

  

  

0,25% 

  

  

  

- 

Dépenses 
Publiques 

ORDINAIRES 
de 

l'enseignement 
Primaire par 

élève 

  

  

15729 
Frs 

  

  

15317 
Frs 

  

  

14551 
Frs 

  

  

13868 
Frs 

  

  

8207 
Frs 

  

  

8416 
Frs 

  

  

8771,1 
Frs 

  

  

- 

Dépenses 
Publiques 

ORDINAIRES 
de 

l'enseignement 
Primaire par 

élève en % du 
PIB/tête  

  

  

5,45% 

  

  

5,78% 

  

  

5,84% 

  

  

5,23% 

  

  

2,61% 

  

  

2,50% 

  

  

2,39% 

  

  

- 

Source : Etabli par SDP/DPRD/MINEDUC à partir des données fournies par la Direction du Buget/MINEFI 

(1) : En milliards de francs CFA (2) : En milliards de francs CFA (3) :En francs CFA 



a) En pourcentage du PIB 

Graphique 11 : Evolution des dépenses publiques ordinaires pour l’enseignement primaire en pourcentage du PIB 

 

Source : Direction du Budget/MINEFI – DPRD/MINEDUC 

De l'analyse des données disponibles, il ressort que la part de la valeur de la production nationale totale des biens et services (PIB) 
consacrée à l'enseignement primaire, a au cours de la période allant de 1990/91 à 1996/97 connu une évolution en deux temps : 

• Une première phase, pour la période allant de 1990/91 à 1993/94 où le pourcentage semble se stabiliser autour de 65 % 
malgré une chute de l'ordre de 0,08 point entre 1992/93 et 1993/94 passant de 0,66 à 0,58 %  

• Une deuxième phase pour la période allant de 1993/94 à 1996/97 marquée par une stabilisation du pourcentage autour de 
0,26 % soit une baisse de l'ordre de 50 % entre les phases.  



Cette situation serait tributaire à la grande baisse des salaires de l'ordre de 60% intervenue en septembre 1993, les dépenses 
salariales représentant plus de 85% des dépenses publiques ordinaires de ce niveau d'enseignement. 

b) Dépenses publiques ordinaires par élève du primaire en pourcentage du PIB par tête 

Graphique 12 : Evolution des dépenses publiques ordinaires pour l’enseignement primaire par élève en pourcentage du 
PIB/Habitant 

 

SOURCE : Direction du Budget/MINEFI – DPRD/MINEDUC 

Le coût moyen d'un élève du primaire par rapport au PIB par tête a connu sensiblement la même variation au cours de la période 
allant de 1990/91 à 1996/97 que la précédent indicateur;  

A savoir une évolution en deux temps : 



• Une première phase (1990/91 à 1993/94) marquée par la stabilisation du pourcentage autour de 5,5 %;  
• Une deuxième phase (194/95 à 1996/97) marquée par la diminution de l'ordre de 5 % du pourcentage.  

Cette situation s'explique par le fait qu'au cours de la phase 2 c'est-à-dire la période allant de 1994/95 à 1996/97, le PIB par tête 
s'est accru en moyenne de 11,37 % par an, phénomène justifiée sans doute par la dévaluation du F CFA intervenue en 1994 qui a 
eu pour conséquence l'augmentation substantielle des recettes d'exportation du Cameroun. 

Par ailleurs, l'effet induit par la dévaluation sur le PIB n'a pas affecté les budgets alloués à l'enseignement primaire, car non 
seulement les salaires ont stagné au cours de la période, mais on a plutôt assisté à des départs massifs des maîtres de la fonction 
publique, du fait du très bas niveau de leurs revenus. 

La modicité de la dépense par élève explique d'une part la dégradation des conditions d'enseignement observée dans certaines 
régions du Cameroun, notamment les provinces du Nord, de l'Adamaoua, de l'Est et surtout de l'Extrême-Nord, où l'on constate 
l'extrême pénurie en maître avec des ratios élève/maître atteignant parfois 101. 

Cette situation a eu également pour conséquence la baisse de la scolarisation dans les mêmes régions du Cameroun du fait de la 
mauvaise qualité de l'éducation. 



 

Graphique 13 : Evolution du PIB et PIB/tête  

SOURCE : Direction du Budget/MINEFI – DPRD/MINEDUC 

VII – 2 - 4 : Dépenses publiques pour l'enseignement primaire en pourcentage du total des dépenses publiques 
d'éducation 

Tableau 8 : Evolution des dépenses publiques de l’enseignement primaire et dépenses publiques totales d’éducation 

   

1990/91* 

  

1991/92 

  

1992/93 

  

1993/94 

  

1994/95 

  

1995/96 

  

1996/97 

  

1997/98 



Dépenses de 
fonctionnement (en 
milliards de FCFA)  

  

*Formation 

  

*Salaires 

  

*Autres dépenses 

  

  

23,1 

  

  

20,96 

  

  

18,88 

  

  

17,3 

  

  

11,22 

  

  

11,08 

  

  

10,32 

  

  

- 

  

0,4 

  

,1 

  

0,1 

  

0,1 

  

0,1 

  

0,1 

  

0,1 

  

- 

  

22,3 

  

20,1 

  

18,48 

  

16,8 

  

10,52 

  

9,88 

  

8,28 

  

- 

  

0,4 

  

0,4 

  

0,3 

  

0,4 

  

0,6 

  

1,1 

  

2 

  

- 

Dépenses 
d'investissement (en 
milliards de FCFA) 

   

  

1 

  

  

2 

  

  

2,5 

  

  

0,3 

  

  

0,8 

  

  

2,4 

  

  

- 

Total dépenses de 
l'enseignement 

primaire(1) (en milliards 
de FCFA)  

  

  

23,1 

  

  

21,96 

  

  

20,88 

  

  

19,8 

  

  

11,52 

  

  

11,88 

  

  

12,72 

  

  

- 

Total dépenses 
publiques d'éducation 

(MINEDUC+MINESUP)(2) 
+ 40% MINASCOF 

  

  

96,7(1) 

  

  

106,6 

  

  

116 

  

  

101,4 

  

  

66,2 

  

  

69,8 

  

  

74,5 

  

  

96,492 



Dépenses publiques 
pour l'enseignement 

primaire en % des 
dépenses publiques 

totales 

  

  

23,90% 

  

  

20,26% 

  

  

18,00% 

  

  

19,53% 

  

  

17,40% 

  

  

17,02% 

  

  

17,07% 

  

  

- 

Source : Direction du Budget/MINEFI – DPRD/MINEDUC 

(1) Non compris dépenses d’investissement 

(2) Dépenses d ‘éducation formelle et non formelle ( 40% MINASCOF) 

Graphique 14 : Evolution dépenses publiques de l’enseignement primaire et dépenses publiques totales d’éducation 



 

Source : Direction du Buget/MINEFI – DPRD/MINEDUC 

(1) En milliards de francs CFA 

(2) Dépenses d’éducation formelle et non formelle 

De l'analyse de cette évolution, il ressort que la part relative des dépenses publiques consacrées à l'enseignement primaire au 
cours de la période 1990/91 et 1996/97 a régressé annuellement en moyenne de 1,15 points. 



Cette situation trouve une justification sur la baisse moyenne de l'ordre de 5 % par an des dépenses publiques du primaire 
observée entre 1990/91 et 1993/94. 

La chute est significative entre 1993/94 et 1994/95 et se situe autour de 42 % malgré la légère hausse de l'ordre de 0,84 point 
observée entre 1995/96 et 1996/97. 

Cette régression des dépenses publiques est justifiée par les effets néfastes de la crise économique qui sévit au Cameroun depuis 
la fin des années 80 et qui a amené les pouvoirs publics à conclure avec les institutions de Bretton Woods les différents 
Programmes d'Ajustement Structurel (PAS). Il s'en est suivi d'une part un gel des recrutements des enseignants du Primaire dans 
la fonction publique, les Ecoles Normales d'Instituteurs ayant d'ailleurs été fermées, et d'autre part une réduction drastique des 
dépenses salariales en septembre 1993 de l'ordre de 60 %. 

Les dépenses ordinaires non salariales restent négligeables et se situe en moyenne autour de 5,9 % au cours de la période 
d'analyse (1990/91 à 1996/97). 

De cette brève analyse, se dégage l'impression globale que les dépenses de personnel prennent une place croissante dans 
l'ensemble des dépenses publiques de l'enseignement primaire, au détriment d'autres dépenses (équipements, manuels scolaires, 
matériels didactiques par exemple) qui contribuent davantage à la qualité de l'enseignement dispensé. 

VII.- 2.- 5 : Les enseignants 

Tableau 9 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES ENSEIGNANTS PAR PROVINCE 

 1989/90 1990/91 1996/97 1997/98 

ADAMAOUA 1085 1093 833 863 

CENTRE 7356 7856 8205 8767 

EST 1972 2002 1577 1507 



EXTRÊME-NORD 2772 2806 1481 1805 

LITTORAL 5780 5728 5068 5779 

NORD 1260 1367 1223 1249 

NORD-OUEST 4574 4801 4312 4253 

OUEST 6854 6864 6234 7416 

SUD 2596 2507 2515 2591 

SUD-OUEST 3555 3405 2938 3000 

TOTAL 
NATIONAL  

37804 38429 34386 37230 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 



 

Graphique 15 : Evolution des effectifs des enseignants par province. 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Le nombre d'enseignants est passé de 37804 à 38429 entre 1989/90 et 1990/91, ce qui représente près de 625 maîtres 
supplémentaires par an. 

On observe à partir de 1991/92 une décroissance des effectifs des maîtres jusqu'en 1996/97, ce qui correspond à une perte de 
l'ordre de 4013 maîtres en 6 ans, soit en moyenne 669 maîtres par an. 



Cette situation s'explique d'une part par le gel de recrutement observé depuis l'année 1987, la fermeture des Ecoles Normales 
d'Instituteurs intervenue en 1991 et d'autre part par le départ massif de nombreux enseignants à la retraite. A ceci, il convient 
d'ajouter les départs volontaires du personnel fonctionnaire suite aux mesures d'ajustement structurel prescrites par le Fonds 
Monétaire International (FMI) comme solution à la récession économique que connaît le Cameroun depuis la fin des années 80. 

Bien que depuis 1996, le gouvernement ait recruté 8000 instituteurs vacataires pour freiner l'hémorragie, le gap reste important . 
L'analyse par région montre que les disparités entre les provinces du Cameroun sont significatives. Les provinces de l'Adamaoua, 
du Nord et de l'Extrême-Nord sont les moins dotées en personnels enseignants, zones où les conditions de vie sont généralement 
difficiles (absence de logements, aridité du climat etc…). La situation la plus favorable est enregistrée dans la province du Centre 
environ 23,8 % des effectifs. 

Toutefois, l'analyse des ratios élèves/maîtres et élèves par classe permet de mieux apprécier les conditions d'encadrement des 
élèves. 

VII –2 –5 -1 : Nombre d'élèves par maître 

Tableau 10 : EVOLUTION DES RATIOS ELEVES/MAÎTRES DU PRIMAIRE PAR PROVINCE 

 1989/90 1990/91 1996/97 1997/98 

ADAMAOUA 52 53 68 66 

CENTRE 48 47 47 45 

EST 45 45 56 55 

EXTRÊME-NORD 66 62 101 90 

LITTORAL 52 52 59 55 



NORD 72 68 78 85 

NORD-OUEST 54 53 55 60 

OUEST 52 52 55 52 

SUD 35 36 40 37 

SUD-OUEST 52 54 57 56 

TOTAL 
NATIONAL  

52 51 56 55 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 



 

Graphique 16 : Evolution des ratios élèves/maître du primaire par province 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Tableau 11 : Evolution des ratios élèves/classe du primaire par province 

 1989/90 1990/91 1996/97 1997/98 

ADAMAOUA 56 52 62 61 

CENTRE 48 49 58 57 



EST 40 42 61 60 

EXTRÊME-NORD 66 58 66 64 

LITTORAL 59 58 58 62 

NORD 67 64 63 63 

NORD-OUEST 50 49 56 52 

OUEST 50 50 53 51 

SUD 36 36 37 36 

SUD-OUEST 55 53 50 49 

TOTAL 
NATIONAL  

52 51 56 55 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 



 

Graphique 17 : Evolution des ratios élèves/classe du primaire par province 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Avec le développement des classes à double flux en milieu urbain, les indicateurs qui permettent de mieux apprécier les conditions 
d'encadrement sont le nombre d'élèves par maître et par classe; c'est-à-dire le nombre d'enfants que le maître a en face de lui en 
même temps. Cela signifie que les classes à double flux sont comptabilisées comme deux classes. 



L'examen des données disponibles montre que le ratio élève/maître qui était de l'ordre de 52 tous ordres d'enseignement 
confondus en 1989/90 s'est stabilisé autour de 55 au cours de la décennie. Le ratio élève/classe a connu sensiblement la même 
évolution au cours de la période d'analyse. 

Dans le secteur privé, le ratio élève/maître est passé de 47 en 1989/90, pour se stabiliser autour de 46 en 1997/98. 

Par contre le nombre d'élèves par classe variait de 42 en 1989/90 à 45 en 1997/98. 

Ces conditions d'encadrement apparemment satisfaisantes dans la mesure où la norme nationale requise est de 60 élèves par 
classe et pour 1 maître cachent d'énormes disparités, car ces enseignants notamment ceux du sexe féminin restent concentrés 
dans les grands centres urbains en raison du regroupement familial. Les zones rurales affichent parfois des ratios atteignant plus 
de 100 élèves pour un seul enseignant. 

L'analyse régionale révèle que les provinces où la situation reste préoccupante en 1997/98 sont respectivement l'Adamaoua avec 
en moyenne 66 élèves pour un maître et 62 élèves par classe, l'Extrême-Nord avec en moyenne 90 élèves pour un maître et 64 
élèves par classe et le Nord avec en moyenne 85 élèves pour un maître et 64 élèves par classe. 

Nous en tenant à la population scolaire actuelle et aux contraintes des normes économiques de 60 élèves par maître et par classe, 
le nombre d'enseignants en activité dans l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord ne représente respectivement que 91 %, 94 % et 
71 % des effectifs d'enseignants nécessaires pour ces provinces. Ce qui y illustre à souhait des mauvaises conditions 
d'encadrement pédagogique. 

La situation semble être plus favorable dans les provinces du Sud et du Centre avec respectivement des ratios élèves/maîtres de 
l’ordre de 37 et de 45 en 1997/98 et des ratios élèves/classe de 57 et 36 au cours de la même année. 

Les ratios étant des moyennes, il est à noter que leur analyse comporte des limites ; car même dans les provinces suscitées, où 
les conditions d’encadrement semblent satisfaisantes, il n’est pas rare de trouver des salles de classe avec des effectifs supérieurs 
à 80 élèves notamment dans les grands centres urbains que sont Yaoundé, Ebolowa, Sangmélima etc… 

Ce constat dénote les mauvaises conditions d’encadrement dans la partie septentrionale du pays, situation tributaire aux cond itions 
de vie difficiles dans ces régions, en raison non seulement de l’aridité du climat, mais aussi de l’absence de logements notamment 
en zones rurales etc… 



Les autorités réfléchissent de plus en plus sur les mesures incitatives telles que les primes spéciales et les logements de fonction 
pour les maîtres affectés dans cette partie, de même, la priorité du recrutement des vacataires est accordée à ces régions. 

VII – 2 – 5 - 2 : Pourcentage des maîtres qualifiés dans le Primaire en 1997/98 par province 

Tableau 12 : Effectifs des maîtres, des maîtres qualifiés en 1997/98 

Province Effectifs des 
maîtres 

Effectifs des maîtres 
qualifiés 

Pourcentage de 
maîtres qualifiés 

Adamaoua 863 782 90,60 

Centre 8889 8116 91,30 

Est 1507 1382 91,68 

Extrême-Nord 1805 1688 93,52 

Littoral 5780 5078 87,85 

Nord 1249 1089 87,19 

Nord-Ouest 4253 3923 92,24 

Ouest 7416 6496 87,60 

Sud 2591 2435 93,98 

Sud-Ouest 3000 2766 92,20 

Cameroun 37352 33692 90,20 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Graphique 18 : Evolution des effectifs des maîtres par province 



 

Source : MINEDUC /DPRD/SDP 

En 1997/98, la tendance générale observée est la qualification d'un grand nombre d'enseignants. La moyenne nationale se situe 
autour de 90,20 %.  

L'analyse régionale révèle de lègères disparités : 

Les provinces du Sud, de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se distinguent avec des pourcentages de plus de 92 % 
d'enseignants qualifiés. 

Le Nord, l'Ouest et le Littoral détiennent les pourcentages de qualification les plus bas (87,5 %) en moyenne. 



Le taux de 100 % qui est la norme nationale n’est pas atteint par toutes les provinces à cause de la forte proportion dans certaines 
régions (Littoral et Ouest) des établissements privés qui utilisent parfois un personnel non qualifié. La qualification étant déterminée 
par le passage dans une école normale et l’obtention d’un diplôme professionnel. 

De cette brève analyse, se dégage l’impression qu’une majorité du corps enseignant est formée et possède les compétences 
pédagogiques nécessaires pour enseigner et utiliser efficacement les matériels didactiques disponibles. 

Il convient de noter que le niveau de qualification ici ne tient pas compte des différences existant dans l’expérience et le statut des 
maîtres, dans les méthodes d’enseignement, dans les matériels didactiques et dans les classes, facteurs qui influent sur la qualité 
de l’enseignement/apprentissage. 

VII – 2 –5 – 3 : Pourcentage des enseignants des écoles primaires ayant des titres académiques requis. 

En règle générale, le personnel enseignant dans les écoles primaires publiques et privées est titulaire à 90 % d'au moins du BEPC, 
titre académique minimum requis par les pouvoirs publics pour l'enseignement primaire au Cameroun. 

Une partie du personnel (10 % environ) est cependant constituée des bénévoles et auxiliaires, titulaires pour la majorité du CEPE, 
recrutés principalement avant 1980. 

Depuis la réouverture des écoles normales d'instituteurs (ENI) intervenue en 1995, les maîtres sont recrutés en qualité de 
vacataires dans les écoles sur la base d'un diplôme professionnel. 

L'entrée dans les ENI se fait uniquement sur concours. Les postulants sont : 

• Les titulaires du BEPC pour le cycle de 3 ans de formation pédagogique ;  
• es titulaires du Certificat de Probation pour le cycle de 2 ans ;  
• Les titulaires du Baccalauréat pour le cycle d'un an de formation pédagogique ;  

La sortie est sanctionnée par l'obtention du Certificat d'Aptitude Pédagogique des Instituteurs de l'Enseignement Général. 

VII – 2 – 6 : RENDEMENT INTERNE DU SYSTEME EDUCATIF 



VII – 2 – 6 – 1 :TAUX DE REDOUBLEMENT PAR ANNEE D’ETUDES 

Tableau 13 : Evolution des effectifs des élèves et des redoublants par année d’études 

  

ANNEE 
D'ETUDES 

EFFECTIFS REDOUBLANTS 

88/89 89/90 90/91 92/93 93/94 94/95 95/96 88/89 89/90 90/91 92/93 93/94 94/95 95/96 

CL1 et SIL 432279 478447 455201 436952 414266 423025 456658 152632 156919 156891 112758 120998 118945 109352 

CL2 et 
CPS 

319178 336774 316399 334213 326775 314640 320192 77237 79407 78292 72565 73597 75898 54810 

CL3 et 
CE1 

343944 358775 352856 345056 324109 324112 324491 108897 111956 113998 90100 99366 91335 96566 

CL4 et 
CE2 

266220 275329 279317 266702 279777 268883 261648 63841 65034 68723 61160 62643 61161 55610 

Cl5 et 
CM1 

251550 259529 277163 275204 264803 257736 262611 69363 71311 78438 66519 73435 86771 72269 

CL6 et 
CM2 

226546 237446 242008 224448 226813 217612 222339 70069 72037 74031 54882 59268 57803 61074 

TOTAL 1839717 1946301 1922944 1882575 1836543 1806008 1847939 542039 557265 570372 457984 489307 491913 426771 

Source: MINEDUC/DPRD/SDP 

Graphique 19 : Evolution des effectifs des élèves par année d’études 



 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Graphique 20 : Evolution des effectifs des redoublants par années d’études 



Source : MINEDUC/DPRD/SDP  

Les redoublants représentent en moyenne 24,96% des effectifs des élèves en 1995/96 contre 28,63% en 1989/90 et 29,46% en 
1988/89. Les années d’études les plus affectées par ce phénomène sont la SIL ou CL1 et le CE2 ou CL4.Cette dernière année 
d’étude (CE2) affiche en 1995/96 un taux moyen de redoublement de 29,68% contre 24,43% en 89/90 soit une augmentation des 
echecs de l’ordre de 5 points. La situation est inversée à la SIL ou CL1 en 1995/96 avec un taux de redoublement de l’ordre de 
25,85% contre 36,30% en 1989/90 soit une dimunition des echecs d’environ 10,5 points. Les taux les plus faibles sont enregistrés 
au CPS ou CL2 avec 19,07% en 95/96 contre 24,8% en 89/90. 

Ces taux de redoublement relativement élèvés dans le Primaire pourraient s’expliquer par les conditions de vie et d’apprentissage 
des élèves illustrées par : le manque d’équipements et de manuels scolaires nécessaires à un apprentissage bien mené, 
l’éloignement des écoles des lieux d’habitation, une alimentation déséquilibrée et surtout un encadrement insuffisant tant à l’école 
que dans le milieu familial. 

Par ailleurs la baisse des salaires survenue en 1993 a eu pour conséquence la démotivation du personnel enseignant qui constitue 
de loin le principal agent de transmission des connaissances dans notre contexte. 



L’amélioration de la qualité du rendement interne de notre système éducatif passe nécessairement par l ‘amélioration des 
conditions de travail et de vie des enseignants à travers les constructions des logements notamment dans les zones difficiles, 
l’encadrement pédagogique (supervision), la formation continue et l ‘achat du matériel didactique, la réduction des ratios 
élèves/maître et élèves/classe et l’amélioration des salaires. 

Tableau 14 : Evolution des taux de redoublement par années d’études (en %) 

 
CL1 et 
SIL 

CL2 et 
CPS 

CL3 et 
CE1 

CL4 et 
CE2 

Cl5 et 
CM1 

CL6 et 
CM2 

TOTAL 

TR89/90 36,3004 24,8786 32,5506 24,4287 28,3486 31,798 30,2908 

TR90/91 32,7917 23,2476 31,7742 24,9603 30,2232 31,178 29,3054 

TR92/93 26,5812 23,2608 28,1605 22,4272 26,4952 24,4901 25,4457 

TR93/94 27,2215 22,7095 26,4696 22,9323 31,5297 25,7534 26,1298 

TR94/95 25,85 17,4199 29,794 20,6819 28,0399 28,0655 23,6306 
        

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 



 

Graphique 21 : Evolution des taux de redoublement par années d’études 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

VII –2 – 7 : TAUX DE SURVIE 

        

        



Tableau  15 : Taux de survie en cinquième année 94/95 (pourcentage de la cohorte 
parvenant effectivement jusqu'à la cinquième année) 

  

Types de données Année Année d'études 

1 2 3 4 5 6 

Elèves scolarisés 94 423025 314640 324112 268883 257736 217612 

Elèves scolarisés 95  320192 324491 261648 262611 222339 

Redoublants 95 109352 54810,3 96566 55610 72269 61074 

Taux de promotion 
(en %) 

94 62,73 72,44 63,57 70,79 62,57 63;79 

Taux de 
redoublement (en 

%) 

95 25,85 17,42 29,79 20,68 28,04 28,07 

Taux d'abandon en 
%) 

95 11,42 10,14 6,64 8,53 9,39 8,14 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Tableau 16 : Survivants par année d’études 

  

NIVEAU D'ETUDES 

1ére 
année 

2ème 
année 

3ème 
année 

4ème 
année 

5ème 
année 

6ème 
année 



  

SURVIVANTS SANS 
REDOUBLEMENT 

   

  

1000 

   

  

627 

   

  

454 

   

  

289 

   

  

205 

   

  

128 

  

SURVIVANTS AVEC 
REDOUBLEMENT 

  

0 

  

204 

  

262 

  

315 

  

305 

  

271 

SURVIVANTS 1000 831 716 604 510 399 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Graphique 23 : Survivants par année d’études en 94/95 



 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

Le taux de survie étant un indicateur qui permet de mesurer le pouvoir de rétention d’un cycle éducatif, la cohorte ci-dessus montre 
le comportement de 1000 élèves entrés en 1ère année d’études du cycle primaire en 1994. On peut y lire ce qui suit : au bout d’un 
an, 886 élèves soit 88,6% sont encore scolarisés ; 627 passent en 2 ème année d’études et 259 redoublent. 

En suivant cette colonne, deux ans plus tard 208 élèves abandonnent, trois ans plus tard 274 élèves abandonnent, quatre ans plus 
tard 330 élèves abandonnent, cinq ans plus tard 383 élèves abandonnent, six ans plus tard 430 élèves abandonnent, …etc 



En définitive, sur 1000 élèves entrés en 1 ère année d’études en 1994, 510 élèves atteignent la 5èmé année, niveau 
d’alphabétisme durable, autrement dit, sur 100 élèves qui accèdent en 1ère année d’études, seulement 51 parviennent en 5ème 
année d’études, niveau jugé suffisant pour favoriser l’acquisition des aptitudes par les apprenants à la lecture, l’écriture et au 
calcul. Ce constat illustre à suffisance la grande faiblesse de l’efficacité interne du système éducatif caractérisé par de multiples 
abandons. Ceci pourrait être imputé à plusieurs facteurs :  

• La démotivation des enseignants due aux mauvaises conditions de travail notamment ceux affectés en zones rurales 
d’accès difficile ;  

• L’insuffisance de matériels didactiques ;  
• l’insuffisance de supervision et d’encadrement par les inspecteurs pédagogiques ;  
• L’inadaptation des programmes à l’environnement  

VII – 2 – 8 : COEFFICIENT D’EFICACITE 

Tableau 17 : Nombre d’années/élèves par année d’études 

   

ANNEE 
D’ETUDE 

   

1ère année 

   

2ème année 

   

3ème année 

   

4ème année 

   

5ème année 

   

6ème année 

   

TOTAL 

   

Nombre de 
diplômés 

NOMBRE 
D’ANNEES 
ELEVES 

   

1326 

   

988 

   

950 

   

720 

   

637 

   

489 

   

5110 

   

312 

6 x 1000 années/élèves 

Donc, le Ratio Intrant/Extrant = = = 6,0 

1000 élèves qui termineront avec succès 



En réalité comme le montre le shéma représentant une cohorte de 1 000 élèves, 312 élèves sur les 1 000 membres terminent le 
cycle avec succés. 

D’où le ratio Intrants/Extrants réel : 

5 110 années/élèves réel 

Ratio Intrants/Extrants réel = = 16 

312 élèves qui termineront avec succès 

Ratio Intrants/Extrants réel 

Taux de diperdition : TD =  

Ratio Intrants/Extrants idéal 

=  

= 2,67 

Coéficient d’efficacité : CE = = 0,37 ou 37% 

Ainsi en 94 au Cameroun, l’enseignement primaire a été caractérisé par un taux de déperdition de 2,67. Ce qui signifie que les 
diplômés sont produits dans ce cycle à un coût qui avoisine le triple du coût idéal. 

Alors qu’il était de 36% en 98/90, le coefficient d’efficacité serait actuellement de 37% ce qui reste très faible. 

D’où l’urgence des mesures à prendre pour améliorer l’efficacité du système éducatif camerounais (Cf : Mesures de 
redressement).  



  

VII – 2 – 9 : ACQUIS SCOLAIRES 

Tableau 18 : Evolution des resultats scolaires (CEPE et FSLC) par sous système d’enseignement 

SESSION 1995 1996 19997 

CEPE 57,77 59,04 59,75 

FSLC 80,17 84,29 84,13 

Source : MINEDUC/DEXC 

Graphique 24 : Evolution des resultats scolaires (CEPE et FSLC) par sous système d’enseignement 

 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

  



Tableau 19 : Evolution des resultats au CEPE et FSLC confondus par province 

  1995 1996 1997 1998 

ADAMAOUA 43,85 53,67 57,02 46,59 

CENTRE 52,75 59,12 64,39 63,90 

EST 50,06 52,68 56,70 51,19 

EXTRÊME-
NORD 

30,58 38,00 41,67 42,44 

LITTORAL 39,36 64,82 64,82 62,21 

NORD 65,26 46,39 51,48 70,00 

NORD-OUEST 81,71 82,37 83,18 77,84 

OUEST 51,07 64,74 57,60 55,42 

SUD 63,69 65,92 67,04 62,02 

SUD-OUEST 75,67 82,54 81,80 86,49 

CAMEROUN 58,33 63,43 64,37 63,08 

Source : MINEDUC/DPRD&DEXC/SDP 



 

Graphique 25 : Evolution des resultats au CEPE et FSLC confondus par province 

Source : MINEDUC/ DEXC/SDP 

L’objectif défini par l’EPT est l’amélioration des résultats de l’apprentissage, tel qu’un pourcentage convenu d’une classe d’âge 
déterminé (par exemple 80% des jeunes de 8 à 10 ans atteignent ou dépassent un certain niveau d’acquisition jugé nécessaire.  

Pour répondre à cette interrogation, l’idéal aurait été de tester un échantillon d’élèves dans les matières retenues. En attendant que 
les résultats de l’étude en cours sur les acquis scolaires soient disponibles, l’analyse livrée ici porte sur les résultats de fin de cycle 
primaire (CEPE & FSLC) de 1995 à 1998 toutes matières confondues. 

Au regard des données figurant dans les tableaux 18 et 19, les taux de réussite au CEPE et FSLC pour les deux sous systèmes 
d’enseignement confondus, se situent sur le plan national autour de 60% entre 1995 et 1998. L’analyse des résultats régionaux de 



la session 1998 montre que les provinces de l’Extrême-Nord (42,44%), de l’Adamaoua (46,59%), de l’Est (51,19%) et de l’Ouest 
(55,42%) ont des taux nettement en dessous de la moyenne nationale. 

Deux provinces ont réalisé des performances nettement supérieures à la moyenne nationale. Ce sont le Sud-Ouest et le Nord-
Ouest avec respectivement 86,49% et 77,84% en raison de la prédominance du sous système anglophone dans les provinces 
suscitées ; dans la mesure où les taux de réussite au FSLC sont toujours au dessus de 80%. 

VII – 2 – 10 : TAUX D’ALPHABETISME DE LA POPULATION AGEE DE 15 à 24 ANS 

Ce taux d’alphabétisme permet d’apprécier le niveau de participation et de rétention dans l’enseignement primaire du fait qu’il 
inculque les connaissances de base de la lecture et de l’écriture. Etant donné que les personnes appartenant à ce groupe d’âges 
font leur entrée dans la vie adulte, la détermination de leur niveau d’alphabétisme est importante pour définir la politique nationale 
d’utilisation des ressources humaines ainsi que pour la détermination et les prévisions des progrès en matière d’alphabétisme des 
adultes. 

Au cours de la décennie, le gouvernement camerounais a mis en place un programme national avec le concours de certrains 
partenaires dont l’UNICEF et l’UNESCO visant à developper l’éducation non formelle. 

L’objectif étant de faire acquérir des apprentissages de la vie courante en matière de santé, d’hygiéne, de nutrition, 
d’environnement, de vie civique et de gestion d’activités simples, etc… 

Tableau 18 : Evolution des taux d’alphabétisme par sexe ( population 15 – 24 ans) en % 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

HOMMES 85,29 85,61 85,91 86,21 86,5 86,79 87,07 87,34 87,61 87,87 88,13 88,38 88,63 

FEMMES 71,11 71,63 72,15 72,66 73,16 73,64 74,12 74,6 75,06 75,51 75,96 76,4 76,83 

Source : Bureau Centrale des Recensements et des Etudes de Population (MINPAT° 



 

Graphique 23 : Evolution des taux d’alphabétisme par sexe (population 15 – 24 ans) 

Source : MINEDUC/DPRD/SDPT° 

Au regard du tableau ci-dessus, il ressort que le taux d’alphabétisme masculin de la population âgée de 15 à 24 ans est passé de 
85,61 % en 1989 à 88,38 % en 1999 soit une amélioration de l’ordre de 2,77 points. Par contre le taux d’alphabétisme des femmes 
du même groupe d’âge est passé de 71,63 % à 76,40 % soit une amélioration de l’ordre de 4,77 points. Ce resultat beaucoup plus 
significatif chez les femmes est tributaire des actions de formation et de sensibilisation engagée ces dernières années par le 
gouvernement avec le concours des partenaires dont l’UNICEF et l’UNESCO. Surtout dans la partie septentrionale du pays où 
l’analphabétisme reste malgrés tout un problème majeur. Les taux d’analphabétisme les plus élevés du pays se trouvant dans les 
provinces de l’Etrême-Nord, l’Adamaoua et le Nord avec respectivement pour les hommes 36,25 %, 32,42 % et 28,92 % contre 
72,49 %, 66,69 % et 61,14 % pour les femmes. Les provinces du Centre, du Littoral, de l’Ouest et le Sud restent les plus 
alphabétisées tant en ce qui concerne les femmes que les hommes avec des taux très au dessus de la moyenne nationale. 

Graphique 24 : Evolution des taux d’alphabétisme par sexe et par province (Population 15 – 24 ans) 



 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

VII – 3 : ALPHABETISME DES ADULTES 

VII – 3 – 1 : EVOLUTION DU TAUX D’ALPHABETISME DES ADULTES (% DE LA POPULATION AGEE DE 15 ANS ET PLUS 
ET SACHANT LIRE ET ECRIRE) 

Tableau 19 : Evolution des taux d’alphabétisme par sexe ( population 15 ans et plus) 



 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

HOMMES 66,47 67,07 67,66 68,24 68,8 69,36 69,91 70,45 70,98 71,49 72 72,5 73 

FEMMES 45,58 46,3 47,01 47,72 48,41 49,1 49,78 50,44 51,1 51,75 52,39 53,03 53,65 

Source : Bureau Centrale des Recensements et des Etudes de Population (MINPAT 

 

Graphique 25 : Evolution des taux d’alphabétisme par sexe (population 15 ans et plus) 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

L’analyse du tableau ci-dessus revèle que le taux d’alphabétisme masculin de la population âgée de 15 ans et + au Cameroun est 
passé de 67,07 % en 1989 à 72,50 % en 1999 soit une augmentation annuelle de l’ordre de 0,6 point. Au cours de la même 



période, le taux féminin est passé de 46,03% à 53,03 % soit une augmentation annuelle de l’ordre de 0,7 point. Cette améliora tion 
sensible s’expliquerait par des actions de sensibilisation et de formation engagées par les pouvoirs publics ces dernières années 
avec l’appui de l’UNESCO et de l’UNICEF notamment dans les provinces de l’Extrême-Nord, le Nord et l’Est en faveur d’éducation 
des filles et la réinsertion des Pygmées à la vie active. 

L’objectif visé étant l’amélioration de l’accès des groupes les plus vulnérables à des services sociaux essentiels de meilleure 
qualité (soins de santé primaires, éducation de base, approvisionnement en eau potable, etc) ; la réduction des disparités du genre 
notamment l’amélioration de la scolarité des filles ; la protection des enfants confrontés à des situations particulièrement difficiles 
(mineurs en détention, enfants de la rue, enfants travailleurs, etc). 

L’analyse des disparités régionales révèle que les taux d’analphabétisme les plus élevés notamment ceux des femmes restent 
concentrés dans les provinces de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua avec respectivement 83,72 %, 72,79 % et 78,15 % 
alors que la moyenne nationale se situe autour de 46,97 % en 1999. Il en est de même pour les taux d’analphabétisme masculin 
qui restent élevés dans les dites provinces. L’Etrême-Nord avec 59,41 %, le Nord avec 45,47 % et l’Adamaoua avec 52,19 % ; la 
moyenne nationale étant de 27,50 %. 

Cette situation se justifierait par la pauvreté des parents en général, les coûts directs de scolarité élevés, le coût d’opportunité 
élevé, la forte demande de la main d’œuvre féminine pour les travaux agricoles et ménagers, la forte demande de la main d’œuvre 
féminine pour l’alimentation de la famille, la perception négative de l’éducation des filles et des femmes, la précocité des mariages 
et des grossesses, la fausse interprétation des principes religieux, le bas niveau d’instruction des parents, etc. 



 

Graphique 26 : Evolution des taux d’alphabétisme par sexe et par provinve (population 15 ans et plus) 

Source : : MINEDUC/DPRD/SDP 

VII – 3 – 2 : INDICE DE PARITE ENTRE LES SEXES EN MATIERE D’ALPHABETISME 

Tableau 20 : Evolution de l’indice de parité femme/homme 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

F/M 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 



Source : : MINEDUC/DPRD/SDP 

Graphique 27 : Evolution de l’indice de parité femme/homme en matière d’alphabétisme 

 

Source : MINEDUC/DPRD/SDP 

L’indice de parité Femme/Homme a évolué régulièrement passant de 0,69 en 1989 à 0,73 en 1999 soit une 
augmentation de 0,04 point en dix ans. Cette situation se justifie par l’augmentation beaucoup plus rapide observée 
au cours de la période du taux d’alphabétisme féminin par rapport au taux masculin en raison des actions suscitées. 

VII – 3 – 3 : Formation à des compétences de base essentielleS 



L’objectif défini par l’EPT est l’expansion des services d’éducation de base et des formations à d’autres compétences essentielles 
destinées aux adolescents et aux adultes, l’efficacité des actions étant appréciée en fonction des modifications des comportements 
et de l’impact sur la santé, l’emploi et la productivité. Au Cameroun le domaine de la formation à des compétences essentielles est 
diversifié et très actif. Il est au centre des activités d’un nombre important de structures tant formelles que non formelles dont le 
public cible se retrouve dans toutes les couches de la population. 

1. Le secteur public  

• Le Ministère de l’Education Nationale  

Le MINEDUC gère l’enseignement Post-Primaire, niveau d’enseignement qui acceuille des jeunes âgés de 14 ans révolu issus des 
écoles primaires et n’ayant pas eu accès à l’enseignement secondaire. Cette éviction du secondaire resulte souvent soit du fa it 
d’un âge non réglémentaire des postulants, soit par suite de leur echec au concours d’entrée qui est très sélectif. Par contre 
l’inscription dans un établissement d’enseignement post-primaire est libre et n’exige aucune condition particulière. 

Il existe essentiellement deux types d’établissements à ce niveau d’étude :  

• les sections artisanales rurales (SAR), qui sont en principe ouvertes aux garçons et leur proposent des enseignements 
orientés vers des techniques telles que la menuiserie, la maçonnerie, l’électricité, la plomberie, etc …  

• Les sections ménagères (SM) sont destinées quant à elles aux jeunes filles et leur proposent des métiers dits « féminins » 
dont la couture, la broderie, la puériculture, l’économie sociale et familiale, etc …  

Les effectifs des élèves sont passés de 13186 en 1990/91 à 11277 en 1997/98 soit une baisse d’environ 1909 élèves en 8 ans. 

Le nombre d’enseignants quant à lui est passé de 1309 à 1116 au cours de la même période soit une diminution de 193 
enseignants. Le nombre de salles de salles de classe connaissait une baisse de l’ordre de 149 salles de classe aucours de la 
même période. Cette situation serait tributaire de la récession économique qui a affecté le système éducatif dans son ensemble 
aucours de la décennie. 

• Le Ministère des Affaires Sociales  



Avec le concours de nombreux partenaires privés, le Ministère des Affaires Sociales supervise un éventail très diversifié de 
structures d’encadrement non formelles tant publiques que privées. Les maisons de la femme (implantation provinciale en 
principe), les home-ateliers (implantation départementale en principe), les centres d’éducation en milieu ouvert (Bétamba, Douala, 
etc), les centres de rééducation et de réhabilitation des handicapés (Etoug-Ebé, Buéa, etc) les orphelinats et diverses autres 
structures sont à prendre en compte dans ce cadre. 

Les effectifs pris en charge au sein de chacune, voire de l’ensemble de ces structures, sont difficiles à dénombrer avec précision, 
étant donné le caractère non formel des formations dispensées, le manque d’harmonisation des procédures de recrutement et de 
suivi, ainsi que la forte variation des capacités d’accueil d’une struture à l’autre en fonction de l’intérêt des enseignants, la 
motivation du public cible et le dynamisme des équipes d’animateurs. 

Toutefois, on peut fixer à 36 enfants en moyenne nationale l’effectif de chacune des 6 centres publics de rééducation existan t dans 
le pays, ce qui permet d’envisager une population prise en charge d’environ 3 000 âmes pour l’ensemble des strutures et par 
an.On peut également postuler que cette population n’est homogène ni en âge, ni en sexe compte tenu des caractéristiques 
mêmes de la population cible concernée. Cependant une majorité de femmes et de filles environ 2 700 formées par an pourait se 
dégager au sein des strutures du type maison de la femme ou home-ateliers, conçues dès le départ pour accueillir en priorité ces 
personnes. 

C’est le personnel du corps de l’Assistance sociale qui est techniquement habilité pour l’encadrement, la rééducation et la 
réhabilitation des handicapés, la récupération socio-économique des groupes dévaforisés et des jeunes inadaptés. Les divers 
grades constitués dans l’ordre hiérarchique ascendant comprennent des Assistants-Adjoints des Affaires Sociales (AAAS), des 
Assistants (AAS), des Assistants Principaux (APAS) et des Inspecteurs des Affaires Sociales (IAS). 

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et les congrégations religieuses prennent une bonne part dans la création 
et la gestion de ces structures. La première intervient surtout dans le cadre de l’éducation et de la protection de la petite enfance ; 
les autres s’activent dans un cadre plus élargi et impliquant des structures d’éducation spéciale autant que des établissements 
scolaires conventionnels. 

• Ministère de l’Agriculture  

Le Cameroun tire jusqu’à présent de l’agriculture plus de 60% de ses revenus budgétaires ; de plus, « dans la population occupée 
(dont 53,3% des 6 ans et plus résident en campagne, et 71,05% des 15 ans et plus) 70,9% se sont déclarés agriculteurs, éleveurs, 



chasseurs et pêcheurs » au dernier recensement général de la population et de l’habitat de 1987, 62,7% de la population. On peut 
donc estimer à hauteur de 62,7% de la population totale du pays celle qui, trouvant déjà son occupation habituelle dans ce sous-
secteur, est donc spécifiquement visée par l’éducation de base non formelle à orientation agro-pastorale ; il pourrait s’agir, 
globalement, d’environ neuf millions en l’an 2 000. 

L’encadrement de cette population est assuré, au niveau moyen et inférieur et à la charge de l’Etat, par des Techniciens et 
Techniciens Supérieurs d’Agriculture ou des Eaux et Forêts ( TA et TSA, TEF et TSEF), ainsi que des Agents Techniques de 
Developpement Communautaire, du Developpement Rural ou de Genie Rural.Toutefois, les grandes sociètés agro-pastorales de 
production (CDC, HEVECAM, SOCAPALM, SEMRY, etc ) ou de transformation (MAISCAM, SODECOTON, etc), les groupements 
de producteurs, et de nombreuses organisations non gouvernementales intervenant dans ce sous-secteur organisent et animent, 
avec leurs propres agents, des formations non formelles d’éducation de base à orientation agro-pastorale. 

• Le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale  

Les sous-secteurs impliqués dans l’éducation de base non formelle liés à l’emploi sont nombreux et divers tant par la nature des 
activités abordées que par l’importance de la population cible spécifique visée dans chaque cas et l’impact attendu dans 
l’amélioration du cadre social.On dénombre ainsi plus d’une quinzaine de sous-secteurs distincts susceptibles d’asseoir des 
actions tant formelles que non formelles d’éducation de base visant l’emploi et la qualification professionnelle d’un large public ; il 
s’agit notamment de : 

1. La santé et le sous-secteur para-médical ;  
2. L’agriculture et le developpement rural ;  
3. L’enseignement, tous niveaux et ordres confondus ;  
4. La jeunesse et l’animation populaire ;  
5. Les emplois de bureau ;  
6. L’élevage et la pêche ;  
7. L’information et la culture ;  
8. La statistique et la comptabilité ;  
9. L’ingénierie et la technologie industrielle, tous secteurs et toutes spécialités confondus ;  
10. Les postes et télécommunications ;  
11. L’administration et la magistrature ;  
12. La finance et les banques ;  



13. Le commerce et la gestion ;  
14. Les affaires sociales ;  
15. Les transports ;  
16. L’artisanat et les technologies « appropriées ».  

Or, depuis 1985, le Cameroun ne compte que 133 établissements publics de formation professionnelle, auquels il convient 
d’ajouter une vingtaine de structures privées relevant des grandes entreprises et sociétés publiques et privées, des organisations 
non-gouvernementales, des syndicats, des partis politiques, des congrégations confessionnelles, etc.Il est est évident que ces 
dispositifs sont nettement insuffisants par rapport à la demande populaire, raison pour laquelle les formations non formelles se 
doivent d’intervenir en force. 

• Ministère de la Jeunesse et des Sports  

La population cible constituée : 

• des jeunes fréquentant l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ;  
• des déperdus scolaires et/ou déseouvrés des villes et campagnes ;  
• des employés des secteurs publics et privés ;  
• des adultes analphabètes des villes et campagnes.  

On peut y adjoindre quelques éléments relatifs au personnel d’encadrement et de structures d’acceuil. En ce qui concerne les 
formateurs, il s’agit principalement des cadres de l’Administration de la Jeunesse et des Sports : les Maîtres et les Professeurs 
d’Education Physique et Sportive (MPES et PEPS), les Instructeurs et les Conseillers de Jeunese et d’Animation (IJA et CJA), les 
Inspecteurs de Jeunesse et des Sports (IJS). 

Ce personnel est, pour les cadres supérieurs, formé dans un établissement supérieur spécialisé, l’Institut National de Jeunesse et 
Sport (INJS) doublé récemment d’un Institut International de Jeunesse et Sport (IIJS inauguré en mai 1994) ; les cadres moyens et 
agents subalternes étaient formés dans les Centres Nationaux de Jeunesse et des Sports (CENAJES) à implantation provinciale, 
dont le fonctionnement est actuellement suspendu faute de financement. Les structures d’acceuil réservées à la formation non 
formelle des populations cibles sont surtout :  



• Des Centres de Jeunesse et d’Animation, à implantation départementale, et généralement à la charge de l’Administration de 
la Jeunesse et des Sports ;  

• Des foyers culturels à implantation locale (arrondissements, villages) et sur l’initiative des groupes traditionnels, des 
associations ethniques et de groupes professionnels (hotelleries et établissements touristiques, grandes sociètés publiques 
et privées) ;  

• Des Centres Culturels à implantation provinciale, à la charge des ambassades et, parfois, d’organisations de coopération 
bilatérale ou multilatérale ;  

• Des Centres d’éducation en milieu ouvert, sur l’initiative des particuliers et d’organisations confessionnelles.  

Il importe de souligner qu’une importante formation se fait en animation socio-culturelle et sportive dans les établissements 
scolaires et universitaires formels de tous types et niveaux. 

• Ministère de la Santé Publique  

Dans ces divers sous-secteurs, la population nationale entière est potentiellement concernée. C’est pourquoi on parle souvent ici 
de secteurs sociaux de la vie nationale. L’éducation sanitaire non formelle se fait surtout au sein des structures de santé : hôpitaux, 
centres de santé développée et/ou élémentaires, centres de protection maternelle et infantile, infirmeries, cases-santé, etc. 

Toutefois, dans les zones particulièrement enclavées ou insuffisamment équipées en structures sanitaires, il existe des équipes 
mobiles d’hygiène et de prophylaxie auxquelles se joignent périodiquement des équipes de vaccination. 

2) Le secteur informel 

Ce secteur est de loin celui qui dispense le plus grand nombre de formations à des compétences essentielles. 

Dans tous les secteurs d’activités (menuiserie, mécanique, couture, coifure, petit commerce, transport, informatique, etc) se 
déroulent d’innombrables activités de formation dont l’interêt réside dans les facteurs essentiels que sont la souplesse, 
l’accessibilité et le faible coût. 

Ces formations s’addressent à un public ayant les caractéristiques suivants : 

Les jeunes (hommes ou femmes) ; 



Les déperdus scolaires et les non scolarisés ; 

Les chômeurs. 

La fomation est en général de courte durée (3 mois à un an). Cependant, certains métiers nécessitent plusieurs années 
d’apprentissage (menuiserie, mécanique par exemple).  

L’importance du secteur informel dans l’économie nationale est à la dimension du foisonnement des activités de formation et 
d’apprentissage qu’il génère. 

En effet, ce secteur occupe aujourd’hui plus de la moitié des travailleurs des villes dans le pays. 

3) Le secteur associatif et les collectivités locales 

La décennie 1990/2000 a connu une explosion du secteur associatif et des collectivités locales avec la création de nombreuses 
ONG et Communes (plus de 300) dont une grande part des activités est la formation à des compétences essentielles. 

Les principaux secteurs d’intervention sont : 

• L’alphabétisation ;  
• La santé ;  
• L’environnement ;  
• L’éducation ;  
• Les métiers du secteur informel ;  
• etc…  

Malheureusement nous n’avons pu disposer des données statistiques sur ces structures. 

III PERSPECTIVES REGIONALES POUR LA DECENNIE 2000-2009  

1. Renforcement des programmes d’éveil et de protection de la petite enfance par la mise sur pied:  



o d’une politique nationale;  
o d’un rogramme de communications sociale;  
o d’un plan de mobilisation des ressources.  

1. Elaboration et mise en oeuvre des plans nationaux de développement de l’éducation par:  

o l’élaboration d’une carte scolaire;  
o l’amélioration de la qualité;  
o la mobilisation des ressources;  
o la mise sur pied d’une politique du manuel scolaire dans la sous région  

1. Développement de partenariats par:  

o le développement des capacités;  
o la mobilisation des ressources;  
o l’harmonisation des programmes;  
o la négociation de la restructuration de la dette extérieure au profit de l’éducation;  
o le renforcement de la coopération régionale en faveur de l’éducation.  

1. Décentralisation de l’education  

5) Création d’une structure spécifique chargée du suivi de l’EPT pour la prochaine décennie. 

IX/ PERSPECTIVES D’AVENIR 

Le diagnostic approfondi de l’éducation de base fait à travers le calcul et l’analyse des indicateurs de l’EPT appelle la mise en 
œuvre d’un certain nombre de réformes au cours de la décennie à venir (2 000 – 2 009) avec le concours d’intervenants divers 
(Etat camerounais et partenaires). 

I/ Accroître l’offre d’éducation de base. 

Cet objectif nécessite un certain nombre d’activités : 



• La construction et l’équipement des infrastructures scolaires ;  

• Le recutement des enseignants notamment dans les zones rurales ;  

• L’augmentation du nombre de structures d’alphabétisation dans les dix provinces.  

II/ Améliorer la qualité d’éducation de base 

A travers : 

• Une formation initiale et continue du personnel enseignant ;  
• La refonte des curricula en les adaptant aux besoins réels des communautés ;  
• La fourniture des matériels didactiques aux établissements et des manuels scolaires aux enseignants ;  
• Le suivi et l’évaluation des acquis scolaires  

III/ Accroître l’accès à l’éducation de base 

• En plaidant en faveur de la scolarisation des filles notamment dans la partie septemtrionale du Cameroun ;  
• En augmentant le pourcentage d’enseignants de sexe féminin ;  
• En promouvant la communication sociale en faveur de l’éducation des filles ;  
• En initiant les actions de soutien en faveur de la scolarisation et de la retention des filles jusqu’à la fin du cycle primaire ;  
• En assouplissant la législation en faveur des filles ;  
• En combattant les stéréotyopes sexistes dans les manuels scolaires.  

IV/ Améliorer les capacités de gestion du personnel 

Par la formation des responsables et des cadres en planification de l’éducation, en management, en évaluation, en supervision , en 
coût et financement et en curriculum. 

V/ Elaborer la carte scolaire  



A travers la mise en place d’un système efficace de collecte et de traitement des données statistiques en vue de l’élaboration d’un 
diagnostic approfondi du système, et de propositions de mesures de redressement. 

VI/ Mobiliser les ressources additionnelles en faveur de l’éducation de base  

Par : 

• L’application de l’initiative 20/20 ;  
• Le reversement à l’éducation des taxes et impôts sur les produits de luxe ;  
• L’application de la loi sur les redevances communales en matière d’éducation  
• L’intensification de la coopération financière non rembourssable ;  
• Le renforcement de la coopération Sud-Sud ;  
• La négociation de la restructuration de la dette extérieure publique en faveur de l’éducation de base.  

FIN 

 

 


