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C’était le 18ème Concours  
 d’Agrégation Cames

Du 6 au 15 novembre 2017, l’Université de Yaoundé II a accueilli la 18ème édition du 
concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’enseignement Supérieur 
(Cames) en Sciences juridiques et politiques, économiques et de gestion.
Préparation, déroulement, réactions, portraits, chiffres, coulisses, etc., dans ce numéro 
spécial de U2 Magazine.

année académique 2017-2018 coopération
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avec nos partenaires

Pr Adolphe Minkoa She

L’Université de Yaoundé II a été particulière-
ment honorée d’accueillir avec succès la 18ème 
édition du Concours d’agrégation Cames en 
Sciences juridiques, politiques, économiques 
et de gestion, après la 10ème  édition en 2001. 

C’est assurément une grande marque de confiance 
et de prestige pour laquelle en tant que recteur de 
l’université hôte, j’exprime ma profonde gratitude à 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, le 
Pr. Jacques Fame Ndongo pour soutien déterminant 
et son implication personnelle pour que cette session 
du concours se déroule sous de meilleurs auspices. 
Notre reconnaissance va également à l’endroit du 
Pr. Bertrand Mbatchi, Secrétaire général du Conseil 
Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur 
(Cames) pour sa disposition et sa disponibilité sans 
failles à nous accompagner tout au long de ce chal-
lenge académique interafricain. 

Pour l’Uy2 qui ambitionne de devenir une technopole 
des sciences sociales à court terme, le concours 
Cames 2017, aura constitué une opportunité en 
même temps qu’il a été un «instrument de mesure» 
de notre capacité à organiser des événements 
académiques d’envergure continentale.  En effet, 
le Cames nous apporte  naturellement que nous 
puissions nous comparer aux autres. Il renferme 
une espèce d’émulation qui facilite la circulation des 
hommes notamment au niveau des enseignants, 
la comparabilité de nos systèmes sur la base d’un 
modèle commun et cela nous permet également 
d’assurer les équivalences au niveau des diplômes.

Sur un autre plan, cette 18ème édition du concours 
aura révélé au grand jour le caractère excellent des 
relations que l’Université de Yaoundé II et notre 
pays, le Cameroun, entretiennent avec le Conseil 
Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur. 
L’Université de Yaoundé II est l’une des universités 
dotées de la plus forte densité de professeurs agrégés 
en Sciences Juridiques, politiques, économiques, et 
de gestion, elle a toujours répondu présent aux diffé-
rentes sessions du concours d’agrégation. De plus, 
dans le cadre du programme d’assurance qualité, 
elle a choisi de se faire accompagner par l’expertise 
avérée du Cames. C’est pourquoi, en retour, notre 
institution s’est toujours fait le devoir d’être à jour de 
ses obligations notamment financières vis-à-vis de 
ce dernier. Pour sa part, le Cameroun, en tant que 
membre fondateur depuis 1968, a continuellement 
eu à cœur le souci de faire fonctionner le Cames 
qui est véritablement une institution d’intégration au 
niveau de l’enseignement supérieur.  

Au moment où s’achève cette 18ème édition du 
Concours, je voudrais remercier les présidents et 
membres du Jury toutes sections confondues, les 
différents candidats à cette épreuve si éprouvante, 
ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contri-
bué à la réussite de cette grand-messe académique 
africaine. Bon vent au Cames !

Recteur de l’Université de Yaoundé II

Bon vent au Cames !
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Le recteur a présidé le lundi 
25 septembre 2015 à l’Amphi 
1500, la double cérémonie 
de rentrée  solennelle  et 
d’ouverture des Journées 
d’orientation académique et 
professionnelle.

Rentrée solennelle 2017-2018 

«Se positionner parmi 
les 100 meilleures 
universités afri-
caines dans un 
délai de deux ans 

et devenir une technopôle des sciences 
sociales », c’est la vision du Professeur 
Adolphe Minkoa She pour l’Université 
de Yaoundé II. La toute première céré-
monie de rentrée solennelle du recteur 

le Pr Minkoa she dévoile les                   
chantiers prioritaires de la nouvelle 
année académique

a été l’occasion idéale pour dévoiler 
les points cruciaux qui engagent la 
nouvelle année universitaire : les inno-
vations académiques, l’élaboration et 
la mise en œuvre du plan stratégique 
et du schéma directeur des infrastruc-
tures, et l’amélioration des commodités 
de base. 

La cérémonie de rentrée solennelle 
2017-2018 a été couplée avec l’ouverture 
des Journées d’orientation académique 
et professionnelle (Joap 2017), placées 
sous le thème « Adéquation formation-
emploi: un défi pour l’enseignement 
supérieur ». Deux jours de portes 
ouvertes pour présenter les offres de 
formation de l’Uy2 et créer des contacts 
entre les étudiants et le monde de 
l’entreprise. Les Joap se sont justement 
tenues au moment où l’Institution est 
résolument lancée dans une profonde 
refonte des programmes afin de les 

arrimer aux exigences du système 
Lmd, et l’organisation en octobre de 
la deuxième édition des Assises de la 
coopération avec les Instituts privés 
d’enseignement Supérieur sous tutelle 
académique (Ipes), qui ont porté sur 
l’harmonisation des programmes, se 
situait dans la même veine. 

Pour le Recteur Minkoa She, « l’Uni-
versité de Yaoundé II est une vitrine 
pour le Cameroun, » faisant allusion à 
ses grandes écoles de référence : l’Ins-
titut des Relations Internationales du 
Cameroun (Iric), l’Ecole supérieure des 
Sciences et Techniques de l’informa-
tion et de la Communication (Esstic), 
l’Institut de Formation et de Recherche 
Démographique (Iford), et l’Institut de 
Gouvernance, Humanités et Sciences 
Sociales(Ighss) de l’Université panafri-
caine logé au campus de Soa depuis 2012. 

Martial Avele Otabela



u2 Magazine - #014 - Novembre 2017

6 The University of Yaounde II - Soa News Magazine

Actualité

Cérémonie en images
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Actualité

C’était au cours des journées 
d’orientation académique et 
professionnelle organisées 
les 25 et 26 septembre 2017 
par cette institution d’ensei-
gnement supérieur.

Orientation

l’université de Yaoundé ii présente 
ses filières 

L’université de Yaoundé II a 
vibré pendant deux jours 
au rythme des journées 
d’orientation académique 
et professionnelle (Joap). 

Initié par le recteur Adolphe Minkoa 
She, cet événement qui avait pour 
thème  « Université-études-emploi: les 
grands défis de l’orientation académique 
et professionnelle pour l’émergence du 
Cameroun », a permis aux nouveaux 
bacheliers de s’imprégner des débou-
chés des filières que l’on retrouve à la 
Faculté des Sciences juridiques et poli-
tiques (Fsjp) et à la Faculté des sciences 
économiques et de gestion (Fseg). 
«Nous avons jugé important au début 
de cette année académique d’accueillir 
nos  nouveaux étudiants, de les édifiés 
sur les débouchés de nos différentes 
filières afin de  leur donner la possibilité 
de faire un meilleur choix au regard de 
leur propre projet professionnel», 
explique le recteur.

Dans la même veine, les nouveaux ba-
cheliers  ont également eu l’occasion de 
découvrir les offres de formation  ainsi 
que les modalités d’accès aux  grandes 
écoles de l’université de Yaoundé II à 
savoir : l’Ecole supérieure des sciences 
et technique de l’information et de la 
communication (Esstic), l’Institut des 
relations internationales du Cameroun 
(Iric) et l’Institut de formation et de 
recherche démographiques (Iford). « Je 
suis très heureux d’avoir participé à ces 
journées d’orientation car les explica-
tions sur les débouchés des différentes 
filières ont fait en sorte que je me décide 

Hervé Fopa Fogang

sur le choix d’une filière. En effet, je 
tergiversais jusqu’ici sur  le choix d’une 
filière mais je viens d’opter pour les 
sciences économiques puisque que j’ai 
toujours fait  carrière dans le secteur 
bancaire », explique Manfred Mbah, 
qui a obtenu son Baccalauréat au lycée 
Bilingue de Buea.

Merlin Owono, un autre bachelier 
à quant à lui au cours des Joap eu 
la conviction qu’on peut passer par 
l’université et réussir dans la vie. « 
Après mon Baccalauréat, je ne voulais 
pas venir à l’université puisque ceux 
qui m’entourent n’ont pas pu trouver 
d’opportunités après les études. Mais au 
cours des Joap, il y a eu le témoignage 
d’une jeune magistrate qui m’a galva-
nisé. Elle a fait ses études à Soa et a pu 
trouver sa voie malgré les difficultés. 
Je suis convaincu qu’en me mettant 
au travail je peux arriver », affirme 
optimiste Merlin Owono. Selon le Pr. 
Adolphe Minkoa She, l’université doit 
se préoccuper du devenir professionnel 
de ses étudiants en leur inculquant 
des compétences leur permettant de 

s’insérer dans le monde de l’emploi. 
Pour y arriver, plusieurs recommanda-
tions ont été faites.

« Il faut organiser de temps en temps des 
moments d’échanges avec les étudiants 
sur leur avenir professionnel, travailler 
pour l’intervention des professionnels à 
l’université afin que ceux-ci puissent te-
nir la main des étudiants, intensifier les 
partenariats et systématiser les stages 
en entreprises et auprès d’autres profes-
sionnels dès le second cycle à défaut de 
le faire au premier cycle pour des raisons 
d’effectif, redynamiser le service d’orien-
tation à l’université pour un meilleur 
encadrement des étudiants », explique 
Gaston Wouafeu, le Coordonnateur 
du Centre pilote d’orientation sco-
laire, universitaire et professionnelle 
(Cosup) de Yaoundé qui à modéré la 
conférence des Joap. Elle avait pour 
thème: «Adéquation-formation-emploi: 
un défi pour l’enseignement supérieur» 
et avait pour intervenant le Pr. Germain 
Tsimi  Ntono, Vice Doyen  de Fsjp et le 
Pr. André Tioomagneng, enseignant à 
la  Fseg.
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Joap en images

Actualité
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Actualité

L’Université de Yaoundé II-Soa (l’Uy2) a signé ce mardi 17 
octobre 2017 à la salle des Actes du campus principal, des 
Conventions avec l’Institut Panafricain pour le Développement 
(Ipd), l’Institut Supérieur Polytechnique de Bansoa (Ispd), et 
l’Institut Universitaire protestant de Yaoundé (Iupy).

Il s’agit pour l’Ipd, d’une convention spécifique pour la 
formation des Licences (spécialités Sciences Appliquées 
du Développement/Bachelor of Applied Sciences in 
Development studies) et Masters professionnels. Il a été créé 
en 1964 et sa stratégie de formation a pour but d’amener les 
bénéficiaires à penser au développement des pays africains. 

Pour l’Ispd c’est une convention spécifique pour la formation 
des Licences professionnelles en Communication dans plu-
sieurs spécialités parmi lesquelles Publicité, Communication 

d’entreprise, Journalisme, Production cinématographique et 
audiovisuelle. 

La convention spécifique avec l’Iupy est relative aux forma-
tions préparant aux Licences et Masters professionnels en 
Relations internationales et communication.

Ces conventions ayant une durée de trois (03) ans 
renouvelables après évaluation pour la même durée, ces 
établissements doivent s’engager à exécuter les programmes 
d’enseignement dans les cycles et filières de formation pour 
lesquels ils ont reçu l’accréditation et s’en tenir uniquement à 
ces cycles et filières ; à actualiser régulièrement les contenus 
de programme afin de rester en phase avec les évolutions 
professionnelles ; et à respecter le cahier de charge arrêté 
d’accord parties.

Tutelle académique : 3 conventions signées

Yollande Samnick
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La 2ème édition des Assises de 
la coopération s’est dérou-
lée du 26 au 27 octobre 2017 
à l’université de Yaoundé 
II, campus de Soa, sous la 
présidence du recteur, le 
professeur Adolphe MIinkoa 
She.

exit la deuxième édition des AssiCOOP

Sur les 21 Instituts privés 
d’enseignement supérieur 
sous tutelle académique de 
l’université de Yaoundé II, 17 
ont pris part à cette 2ème session 

de travail dont l’objectif était d’harmo-
niser les programmes d’enseignement 
des Ipes ; de repréciser le rôle des éta-
blissements et celui de l’Université de 
Yaoundé II dans la gestion de la tutelle 
académique et de faire le point sur la 
mise en œuvre du cahier de charges que 
l’Université de Yaoundé II a signé avec 
les Ipes.  Des ateliers ont été organisés 
en fonction des domaines : Sciences 
Economiques et de Gestion, Sciences 
Juridiques et Politiques, Sciences de 

Josiane Ndigui

Actualité

l’Information et de la communication. 
Les promoteurs des Ipes ont été invités 
à travailler avec les établissements de 
tutelle pour le suivi de l’harmonisation 
de leurs programmes d’enseignement. 
Les Assises de la Coopération sont une 

plateforme de rencontre et d’échanges 
entre l’Université de Yaoundé II et les 
Instituts privés d’enseignement supé-
rieur (Ipes) sous tutelle académique. 
Elles se tiennent tous les deux ans.
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18e Concours d’agrégation Cames 2017

Accueilli par le Recteur de 
l’Université de Yaoundé 
II et ses collaborateurs, le 
Ministre a fait la ronde du 
site en une demi-heure, 

sous un soleil accablant qui n’a pu 
freiner son élan. Les loges des différents 
jurys, les bibliothèques, les salles de 
préparation pour les candidats, l’infir-
merie, tout est passé au peigne fin. 
Dans un entretien accordé à la presse, 
le ministère s’est montré très satisfait 
du standing de ce cadre que l’Université 
de Yaoundé II a préparé pour le Cames. 
«Je suis très impressionné par la qualité 
de cette organisation qui va à coup sur 
rehausser l’image du Cameroun sur 

Tout est fin prêt !
le plan organisationnel, et aussi sur 
le plan scientifique » a déclaré le Pr. 
Jacques Fame Ndongo. 

 La détermination d’un succès reten-
tissant dans l’organisation de ce grand 
rendez-vous de la science était devenue 
presque obsessionnelle pour le Pr 
Minkoa She. On peut le comprendre, 
lui qui vient d’être porté à tête de l’Uni-
versité de Yaoundé II en juin dernier. 
Il s’agit donc d’un premier grand chal-
lenge de cette envergure qu’il doit rele-
ver avec son équipe. Faut-il le rappeler, 
avant le ministre de l’enseignement 
supérieur, c’est le professeur Bertrand 
Mbatchi, le Secrétaire du Cames qui 
exprimait sa satisfaction au terme de sa 
visite d’évaluation effectuée sur le site 
en début du mois d’octobre dernier. 

Le 18e concours d’agrégation Cames 
2017 en Sciences juridiques et 
politiques, sciences économiques et de 
gestion se tiendra du 6 au 15 novembre 
2017 met en compétition 103 candidats 
issus des pays membres du Cames, 33 
camerounais dont 12 enseignants de 
l’Université de Yaoundé II.

Martial Avele Otabela

L’Université de Yaoundé II-Soa 
vient d’organiser avec succès, du 
6 au 15 novembre 2017, la 18ème 

édition du Concours d’agrégation 
du Conseil Africain et Malgache 
de l’Enseignement Supérieur 
(Cames) en Sciences juridiques 
et politiques, économiques et de 
gestion, seize années après celle 
de novembre 2001. La compéti-
tion qui s’est déroulée sur fond 
de célébration du cinquantenaire 
de l’Organisation qui aura lieu 
en 2018, a livré ses nouveaux 
lauréats dans la grande satisfac-
tion du Pr. Bertrand Mbatchi, le  
Secrétaire général du Cames. 

À travers interviews, portraits, 
réactions, chiffres, coulisses, 
etc., nous vous replongeons 
dans ce numéro spécial de U2 
Magazine, dans la préparation, 
le déroulement et le bilan de 
cette compétition académique 
continentale réputée rude, qui a 
mis à l’épreuve pendant 9 jours 
de dur labeur, 103 candidats 
issus des pays membres du 
Cames et 33 Camerounais dont 
12 enseignants de l’Université de 
Yaoundé II.
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Cameroon through the 
University of Yaounde II, 
Soa is since last November 
3, 2017 playing host to the 
18th professorial competi-

tive examination in Law and Political 
Science, Economic and Management 
Sciences of the African and Malagasy 
Council for Higher Education bet-
ter known as Cames that ends on 
November 15, 2017. The exams was 
launched by the current Chairperson of 
Cames, Cameroon Minister of Higher 
Education and Chancellor of Academic 
Orders, Prof Jacques Fame Ndongo 
during a solemn ceremony that equally 
marked the official launching at the 
Amphi 700 of the University of Yaoundé 
of activities gearing up to the celebra-
tion of the 50th Anniversary of Cames 
slated for May 2018 in Ouagadougou, 
Burkina Faso. Speaking at the opening 
ceremony, the current chair of Cames, 
Prof Fame Ndongo disclosed that the 

Dossier

18th professorial exams and activities 
of Cames 50th anniversary launched

Doh James Sonkey 18th competitive professorial exams 
is featuring some 103 candidates with 
33 of them being Cameroonians, and 
host University of Yaounde II has alone 
produced some 12 candidates. 

The Minister explained that once 
admitted at the end of the tests in front 
of an international jury comprised 
of 34 teachers from Cames countries, 
candidates will change their academic 
grades to become Associate Professors. 

The Higher Education boss expressed 
gratitude to the President of the 
Republic, Paul Biya for creating the 
enabling environment for Cames to 
organize such a dual ceremony in 
Cameroon.

Welcoming participants, the Rector of 
the University of Yaounde II, Soa, Prof 
Minkoa She Adolphe rejoiced over the 
2nd time hosting of the examination 
by his university after the 2001 session. 
While stressing that the University of 
Yaounde II believes in Cames, Prof 

Minkoa She said Private Law is produ-
cing 23 candidates, Public Law 22 can-
didates, History of institutions 2 can-
didates, Political Science 5 candidates, 
Economic Science 37 candidates and 
Management Science 14 candidates.   

Talking to reporters, the Secretary 
General of the African and Malagasy 
Council for Higher Education, Prof 
Mbatchi Bertrand who is at the head 
of 12 man delegation from Cames 
General Secretariat explained that 
“The African and Malagasy Council 
for Higher Education is an inter-
state council that brings together 17 
countries in Francophone Africa (Benin, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroon, 
Central African Republic, Congo, Ivory 
Coast, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, 
Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, 
Senegal, Chad and Togo.) It is res-
ponsible for the recognition of higher 
education diplomas.”  

Cames Chair¸ Minister Fame Ndongo flanked by Prof Mbatchi Bertrand, Rectors, others
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Dossier

Cérémonie d’ouverture en images
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Le colloque animé le 
vendredi 3 novembre à 
Yaoundé visait à solutionner 
la massification des effectifs 
dans les universités.

«L’ e n s e i g n e m e n t 
supérieur et la 
recherche à l’aune 
du cinquantenaire 
du Cames ». Tel est 

thème du colloque que les membres du 
Conseil africain et malgache de l’ensei-
gnement supérieur (Cames) ont animé 
à l’amphi 300 de l’Ecole Supérieure des 
Sciences et Techniques de l’Informa-
tion et de la Communication (Esstic). 
Une réflexion qui a permis de proposer 
des voies pour l’avenir des universités 
africaines et malgaches et de trouver 
des pistes de solution à la massification 
des effectifs. Le choix de ce thème 
découle d’un constat : les universités 
membres du Cames ne sont pas assez 
compétitives sur le plan international. 

Des idées émises ont convergé vers de 
l’amélioration de la qualité la recherche 

Josiane Afom 

et de l’enseignement supérieur. À 
côté de cette réflexion, le Pr. Bertrand 
Mbatchi, Secrétaire général du Cames, 
explique que l’institution a déjà exploré 
plusieurs pistes dans le but de faire 
de ses universités membres des écoles 
de qualité. « La qualité ne s’improvise 
pas. Elle se construit et dans ce sens, 
le Cames a beaucoup de pistes », a-t-il 
affirmé. 

Ainsi, l’une des pistes, explique le 
Sg du Cames, consiste à mettre à la 
disposition des Etats membres, des 
outils d’évaluation. Cette évaluation 
comprend deux aspects. D’abord 
l’auto-évaluation (des personnes qui 
s’évaluent elles-mêmes au regard des 
référentiels) et des évaluations ex-
ternes. C’est le cas du concours d’agré-
gation. « Ce concours d’agrégation qui 
se fait selon un référentiel donné est un 
outil qui participe à l’amélioration de la 
qualité, de la performance », explique 

Bertrand Mbatchi. La méthode de 
l’évaluation externe ici semble être la 
plus complexe. « Je demande à ceux qui 
ont choisi ce concours très exigeant, 
très difficile, d’être prêts à affronter les 
épreuves très difficiles du Cames. Mais, 
je les encourage déjà pour leur témérité, 
leur audace parce qu’ils auraient pu 
choisir la voie longue qui est celle des 
travaux.», a indiqué le Pr. Jacques Fame 
Ndongo, ministre de l’Enseignement 
supérieur.  

La deuxième piste qu’explore le Cames 
en vue d’améliorer la qualité de la re-
cherche et de l’enseignement supérieur 
concerne les formations. Ici, « le Cames 
dispose des référentiels d’évaluation des 
formations des diplômes de telle sorte 
qu’on peut s’assurer que les étudiants  
ont des diplômes qui sont compétitifs, 
qui obéissent à un certain nombre de 
critères », rassure le Sg.  

Cames

Des pistes pour une 
recherche de qualité

Dossier
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Pr idrissou Alioum, Recteur Université de Maroua, modérateur d’un panel

Pr Metou Brusil, Vrrcme/ Université de Dschang, Panéliste

Pr. tamokwe, Directeur Essec Douala, Panéliste

Pr Bekolo Claude, Doyen Fseg /Uy2, Panéliste

l’« amphithéâtre numérique » est la solution 

« la solution est dans l’assurance qualité »

« Créer un réseau éducationnel des étudiants »

« instituer un service de car à l’université »

Quelles sont les solutions pour résoudre le problème de la massification?

La problématique de la massification apparaît dans mon sens comme une question essentielle parce 
qu’elle incite à prendre un certain nombre de solutions politiques. Il est question de la viabilité et de 
la viabilisation de nos Universités. Cette question pourrait être perçue comme une opportunité, mais 
aussi comme une menace. En termes de solutions, il va falloir les décliner sur le plan administratif, mais 
également sur les plans financier, académique et numérique. Il y a là un champ à explorer, notamment internet qui nous offre 
beaucoup d’opportunités. C’est pour cela que j’ai insisté sur ce que j’ai appelé « amphithéâtre numérique » qui, articulé à des 
questions infrastructurelles, administratives, financières, académiques, numériques, pourraient être considéré comme une porte 
de sortie, mieux comme une lueur en rapport avec la problématique de la massification.

Il y a la question de la sélection à l’entrée dans les Universités. C’est une question difficile, mais qui est 
faisable aux niveaux M (master) et D (doctorat) à cause de la sélection des étudiants à l’entrée de ces 
cycles dans certaines Universités. La massification concerne plus le cycle L (licence) par le fait qu’il n’y 
a pas de sélection. La deuxième solution est le recours à l’enseignement supérieur privé, c’est-à-dire 
des Instituts Privés d’Enseignement Supérieur pour aider l’Etat à faire face au grand flux des étudiants. La troisième solution 
est le recours à l’assurance qualité qui viendrait aider à une meilleure professionnalisation des enseignements pour pouvoir 
permettre la non stagnation à l’Université. Parce qu’il y a massification lorsque l’accueil des nouveaux étudiants à l’Université 
correspond à la stagnation de ceux qui y sont déjà et qui ne circulent pas. Or, l’assurance qualité au niveau de l’exigence de la 
professionnalisation viendrait aider le système à mieux s’accommoder ou s’arrimer à la formation-emploi pour pouvoir absorber 
le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur.

Il y a là trois dimensions qui concourent à la massification du système d’Enseignement supérieur aussi 
bien dans notre pays que partout d’ailleurs en Afrique. 
L’une des solutions est un usage efficace des opportunités qu’offrent les Tic. On peut prévoir un disposi-
tif où l’enseignant est présent en synchrone en même temps dans plusieurs salles où il pourrait interagir 
avec eux à travers un dispositif des Tic. On peut également avoir une espèce d’Educationnal Local area network, c’est-à-dire 
une espèce de réseau éducationnel des étudiants. Avec l’arrivée des ordinateurs promis aux étudiants par le Chef de l’Etat, ils 
pourraient se connecter sur la plateforme de leurs universités ou de leurs établissements ou avoir accès à des cours sans devoir 
passer par l’internet payant. D’autres pistes de solutions existent et nos universités ont commencé déjà à innover. A Soa par 
exemple, on a la répartition des étudiants des mêmes niveaux en plusieurs groupes dans les enseignements, la diversification de 
la formation à travers les filières professionnelles.

Je perçois le problème de massification des effectifs sous forme d’opportunités, mais également sous 
forme de menaces. La première solution repose sur la responsabilité de l’Etat. Il faudrait que l’Etat 
finance de façon massive des investissements dans le supérieur en construisant des salles de Travaux 
Pratiques, des salles de Travaux dirigés, des amphis. La deuxième solution est celle des universités 
elles-mêmes. Les entreprises privées travaillent 24h/24. On peut penser que dans les Universités publiques on peut faire autant. 
Dans le but d’avoir plus d’espace au niveau des cours C’est-à-dire des gens qui sont formés dans la journée et d’autres dans la 
nuit. Une troisième solution repose sur les outils de Tic qui montrent qu’on peut faire les mêmes cours dans plusieurs salles à la 
fois avec les mêmes enseignants notamment les moyens de la radio permettant de diffuser l’information. En se servant toujours 
des Tic, l’on peut aussi imaginer des amphis et des salles sans enseignants. Dans ce cas l’enseignant peut rendre le cours virtuel. 
L’enseignant n’est pas obligé d’être là. On peut aussi se servir de toute la panoplie qu’offre aujourd’hui les Tic : la formation à 
distance, les cours en numérique, les E-learnings, les Post cast. Tous les moyens qu’offrent les systèmes électroniques. C’est 
à dire mettre en ligne tout ce qui concerne nos universités. On peut enfin penser des amphis de la taille du Palais des Sports, 
pourquoi pas d’un terrain de football.

DBN, Josianne Ndigui
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Pr Marie-thérèse um ngouem, Doyenne de la faculté des Sciences économiques et de 
Gestion appliquée de l’Université de Douala.

Pr Fongod née Augustina Genia nwana, Inspector of Service N° 1 at Minesup

« Adapt curricula and involved private sector »

« il faut apprendre un métier pour son pays »

« let us vulgarize our researches »

DBN , Désiré Tsangala

Quelles solutions pour résoudre le problème de l’employabilité des                              
diplômés de l’enseignement supérieur et pour mettre en place une                                                                                                                           

stratégie de recherche pour un meilleur développement ?

« This has been a unique opportunity to look the problem within the context of Cames. We talked about 
employability of universities graduates for government of Africa countries; members of Cames. The 
students we train if they cannot be employed; then the education will not really serve any purpose. That 
is why this colloquium has been important. We must adapt curricula in the first place to be suitable to 
respond to the exigencies of the time. It’s one of the missions of Higher Education to develop society and one of the ways we must 
do this is by involving in the private sector. Other point which has been highlighted is that government must create an enabling 
environment for universities graduates. Employability is not only giving any job. It must be getting descent jobs which are suited 
and responsive to the skills you have acquired during the training. And to be able to keep these jobs for example, you will not train 
someone as a Medical Doctor and at the end, he is a night watchman. It will defeat the purposes and discourage other people.»

«Le problème de l’employabilité est un problème réel. Les jeunes diplômés ont de la peine à s’insérer 
professionnellement. Il faut donc que chacun apprenne un métier dont le pays a besoin. Un étudiant, 
un métier. Ceci nécessite une concertation constante entre les universités, les pouvoirs publics et les 
besoins de l’économie. Cela doit se faire de manière concertée. Les recherches faites doivent aboutir effectivement à la création 
d’opportunités d’emplois pour les jeunes. »

« We have to look at the needs of the population before we came up with research thinks. We have 
to think globally and react locally. We look at the need of the population before going to do research. 
We don’t do research because we do research. We must vulgarize our researches instead of keeping 
them in our cupboards. We must vulgarize our researches which can give help to factories or other 
institutions. Now, with technology, we can publish and put our researches on line. We can also have seminars or open days to be 
able to tell the populations or community what we are doing. »
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Le coup d’envoi de la 
18ème édition du Concours 
d’agrégation en Sciences 
Juridiques, Politiques, 
Economiques et de Gestion 
a été donné le 06 novembre 
2017 à l’Amphi 700 de l’Uni-
versité de Yaoundé I.

Concours d’agrégation Sjpeg 2017

Au cours de la rencontre 
de lancement conduite 
par le Secrétaire Général 
du Conseil Africain et 
Malgache pour l’Ensei-

gnement Supérieur (Cames), Prof. 
Bertrand Mbatchi à laquelle prenaient 
part le Recteur de l’Université de 
Yaoundé 1 et président du Comité 
consultatif général (Ccg) du cames, 
Prof. Maurice Aurélien Sosso et le 
Recteur de l’Université de Yaoundé 
2, Prof. Adolphe Minkoa She, le code 
de déontologie et d’éthique du Cames 
a été lu à l’attention des candidat.e.s 
et des membres du jury. Ensuite, les 

les candidats sur 
la ligne de départ

articles de l’accord relatif au concours 
d’agrégation ont été présentés aux 
participant.e.s. Enfin, le Prof. Abou 
Napon, directeur des programmes 
chargé des Comités consultatifs inte-
rafricains (Cci), des concours d’agré-
gation et de l’ordre international des 
palmes académiques (Oipa) du Cames, 
a procédé, comme le veut la tradition, à 
l’appel des candidats. 

Tous les candidats inscrits ont répondu 
présents à l’appel. Au cours de la ren-
contre, le SG du Cames a recommandé 
aux candidats et membres du jury 
de travailler dans la courtoisie et la 
convivialité en respectant les principes 
de propriété intellectuelle. Après la 
cérémonie de lancement, les candidats 
et les membres du jury se sont dirigés 
vers les salles des présentations à 
l’effet de se concerter et d’effectuer les 
tirages au sort pour déterminer l’ordre 
de passage des candidats. La section 
Sciences de économiques a débuté les 
épreuves en début d’après-midi en rai-
son du nombre candidats inscrits (37). 
Les autres sections ont, quant à elles, 
débuté le mardi 7 novembre. 

Cette édition du concours d’agrégation 
rassemble 103 candidat.e.s originaires 
de 24 universités réparties dans 10 
pays africains. Les compétitions sont 
ouvertes dans 6 sections : Histoire des 
institutions, Droit privé et sciences 
criminelles, Droit public, Sciences poli-
tiques, Sciences de Gestion et Sciences 
économiques. Dans chaque section, 
les candidats font face à trois (03) 
épreuves: discussion des travaux, com-
mentaires de textes et de documents 
et leçon orale après une préparation 
de huit (08) heures en loge. A l’issue 
de ces épreuves, les candidats déclarés 
admis sont, conformément aux accords 
relatifs au concours d’agrégation 
en Sciences Juridiques, Politiques, 
Economiques et de Gestion, inscrits 
sur les listes d’aptitude au grade de 
Maître de conférences dans leurs pays 
respectifs avec le titre de « Maitre de 
conférences agrégé ». C’est dire tout 
l’enjeu académique et scientifique de 
ce prestigieux examen qui s’achève par 
une cérémonie de clôture au Palais des 
Congrès de Yaoundé le 15 novembre 
2017. 

Ulrich Tadadjeu
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Le Secrétaire général du 
Cames parle de la qualité 
et le déroulement du 18ème 
Concours d’agrégation Sjpeg 
qu’abritait l’Université de 
Yaoundé II au Cameroun du 6 
au 15 novembre 2017. 

Pr Bertrand Mbatchi

« les objectifs assignés à l’équipe selon 
le cahier de charges ont été remplis »

Quelle appréciation faites-vous 
de l’organisation de cette 18eme du 
concours d’agrégation ?

A mon avis l’organisation a été au 
rendez-vous. Les objectifs assignés à 
l’équipe selon le cahier de charges ont 
été remplis et le concours s’est déroulé 
dans son entièreté. C’est l’occasion 
pour moi de remercier le premier res-
ponsable de l’Université de Yaoundé II, 
monsieur le recteur Minkoa She ainsi 
que toute son équipe, pour tout ce qui 
a été mis en place pour ce concours. Je 
n’oublierai pas le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, Jacques Fame 
Ndongo qui a su donner les grandes 
directives pour que tout se passe bien. 
J’ai surtout été impressionné par la 
volonté de co-construction qui a régné 
tout au long du concours.

Pensez-vous que l’agrégation Cames 
a gardé même la valeur comparée au 
concours d’agrégation de France? 
Certains pensent qu’il est juste 
devenu une sorte de raccourci pour 
les enseignants africains. A quel 
niveau leur donneriez-vous tort ? 

Le concours d’agrégation français existe 
bien longtemps avant le Cames. Aussi, 
nous n’avons pas les mêmes objectifs. 
L’objectif du Cames est de contribuer 
à doter le continent des ressources 
humaines de qualité. Notre concours 
est une marque authentique, une 
marque d’excellence et les personnes 
ressources qui sortent de là contribuent 

Martial Avele Otabela

énormément au développement quali-
tatif des états membres. Autre chose, 
le concours Cames est continental et 
fait intervenir des acteurs de tous les 
pays, et même de la France alors que le 
concours français ne fait intervenir que 
des acteurs d’un seul pays. 

Les grands concours de cette enver-
gure sont généralement soupçon-
nés de tripatouillages et de réseaux 
de copinage, que faites-vous pour 
que le Cames soit à l’abri de ce type 
de pratiques ?

A ma qualité de Secrétaire général et 
garant des textes du Cames, je lutte au 
quotidien et j’anticipe d’ailleurs sur des 

faits pour ne pas avoir des dérapages 
de ce genre. Je ne saurais dire que nous 
sommes à l’abri à 100% vu qu’il s’agit 
d’une œuvre humaine. Nous faisons 
tout pour qu’il y ait de la transparence, 
nous faisons tout pour casser d’éven-
tuels cercles d’influence. Quand je suis 
arrivé au Cames en 2011, j’ai fait adopter 
un plan stratégique qui a comme pre-
mier axe «la promotion de l’éthique et la 
déontologie» pour justement anticiper 
sur ce genre de tentations et réprimer 
avec la dernière énergie ceux qui se 
retrouveraient impliqués dans ce genre 
d’actions. Notre concours reste un 
concours d’excellence, je peux le dire 
avec assurance.

Dossier
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Déclaré définitivement 
admis au grade de Maître de 
conférences Agrégé Cames 
en Sciences politiques le 9 
novembre 2017, le profes-
seur Tchingankong a déjà 
une idée de la mission qui 
l’attend.

Pr. Moïse Yanou Tchingankong

un appel à servir davantage
l’enseignement supérieur 

Hervé Fopa Fogang

La section Sciences politiques 
du Concours africain et 
malgache pour l’enseigne-
ment supérieur en Sciences 
juridiques, politiques, 

économiques et de gestion (Cames 
Sjpeg) a publié ses résultats définitifs 
le 9 novembre 2017. Moïse Yanou 
Tchingankong fait partie des trois 

candidats déclarés admis au grade 
de Maître de conférences agrégé en 
Sciences politiques. « C’est un senti-
ment de joie qui m’anime. C’est le fruit 
de cinq à six années de travail qui vient 
d’être récompensé. Au-delà de la joie, le 
titre que je viens d’avoir est un appel a 
plus de responsabilité vis vis-à-vis des 
plus jeunes. Je dois désormais enca-
drer, conseiller, orienter les étudiants 
de master II et de Thèse en Sciences 
politiques plus que par le passé. Aussi, 
je dois continuer à servir davantage 
l’enseignement supérieur en dispensant 
les cours », explique le désormais Pr. 
Moïse Yanou Tchingankong. 

Entre 2013 et 2016 il a dirigé 19 
mémoires en master recherche en 
sciences politiques et 11 mémoires de 
master professionnel du Programme 
supérieur de spécialisation en finances 
publiques (Pssfp). 

Titulaire d’un Doctorat de sciences 
politiques soutenu en 2012 avec 
mention : très honorable, le Pr. Moïse 
Yanou Tchingankong a obtenu son 
Baccalauréat A4 espagnol en 2001 au ly-
cée de Biyem-Assi à Yaoundé. Il devient 
enseignant au département de Sciences 
politiques de la Faculté des Sciences 
juridiques et politiques de l’université 
de Yaoundé II en 2011. Depuis 2014, il 
a participé comme membre à dix-huit 
jurys de soutenance dans ce départe-
ment. Il a également rédigé plusieurs 
articles scientifiques, entre autres «La 
participation de la diaspora à la vie 
politique au Cameroun : entre rivalités 
et hégémonisme », Revue africaine 
des sciences politiques et sociales 
(Raspos), « Vers la rationalisation du 
travail étatique au Cameroun. L’entrée 
de la ( feuille de route) dans la pratique 
gouvernementale (2004-2014) », Revue 
béninoise de science Po (Rbsp). Il est 
né le 2 janvier 1982 à Mbalmayo dans la 
région du centre du Cameroun. 

Dossier - Portrait
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Le chercheur sénégalais fait 
partie des trois lauréats de 
la section sciences politiques 
à la 18è session du Cames.

Papa Samba Ndiaye

l’agrégation au bout de l’effort

Josiane Afom

Papa Samba Ndiaye ne 
parvient pas à dissimuler 
sa joie ce jeudi soir à l’Uni-
versité de Yaoundé II-Soa, 
campus de Ngoa-Ekelle. 

Vêtu d’un costume noir assorti d’une 
chemise blanche, le chercheur de 
nationalité sénégalaise vient d’être 
proclamé lauréat en sciences politique 
de la 18ème édition du Conseil africain et 
malgache de l’enseignement supérieur 
(Cames).  Il est le deuxième de sa pro-
motion, derrière le Béninois Etienne 
Emmanuel Ahlinvi Messanh et devant 
le Camerounais Moise Tchingankong 
Yanou de l’Université de Yaoundé II. 

L’enseignant qui a à sa charge plu-
sieurs cours parmi lesquels problèmes 
politiques contemporains, diplomatie 
et négociations internationales à 
l’Université Gaston Berger au Sénégal a 

présenté aux membres du jury ses tra-
vaux sur les conflits en Afrique, notam-
ment les conflits en Afrique de l’Ouest 
avec la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao); 
un article sur l’Union africaine et un 
autre les Nations-Unis.  « J’ai cherché 
a démontré l’implication des organi-
sations africaine dans la gestion des 
crises en Afrique après la guerre froide. 
Tout en essayant de comprendre les 
difficultés de ces organisations et les 
possibilités d’améliorer leur impact 
d’intervention», explique le spécialiste 
des relations internationales. 

Papa Samba Ndiaye a poursuivi ces 
études en droit et sciences politiques 
entre le Sénégal, la France, la Suisse 

et le Canada. Docteur en Relations 
internationales (Université d’Ottawa), 
il souhaite désormais être au service 
de la communauté et utiliser la possi-
bilité que lui offre son nouveau grade 
de maitre de conférences pour aider 
les étudiants, la société sénégalaise et 
africaine en générale. Par ailleurs, Papa 
Samba Ndiaye est chercheur à l’Obser-
vatoire des missions de paix et d’opéra-
tions humanitaires de la Chaire Raoul 
Dandurand. Il mène également des 
recherches en études diplomatiques et 
stratégiques, à l’université du Québec à 
Montréal. Il est aussi expert du Réseau 
francophone des opérations de paix. Les 
recherches de Papa Samba Ndiaye sont 
focalisées sur les questions de paix et de 
sécurité internationales. Il a publié en 
2014 un ouvrage sur «Les organisations 
internationales et le maintien de la paix, 
l’exemple de la Cedeao ». Le chercheur 
sénégalais a également publié des 
articles dans plusieurs revues au rang 
desquels on peut citer « Enjeux et 
positionnement de l’intervention de la 
Cedeao au Mali et ailleurs : au-delà des 
des consensus, un faux départ pour la 
force en attente de la Cedeao ? » Publié 
dans la revue africaine des sciences 
politiques et sociales. 

Dossier - Portrait
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Le président du jury de 
la section sciences écono-
miques et coordonnateur des 
jurys du concours, université 
Gaston Berger de Saint Louis 
du Sénégal. 

Professeur Adama Diaw 

« les candidats avaient des travaux 
relativement satisfaisants »

Comment s’est passé le travail dans 
le jury que vous présidiez pendant 
ce concours ?

Je dois dire que malgré la charge de 
travail assez importante parce que 
nous avons trente-sept (37) candidats 
pour un nombre de jour pratiquement 
restreint, les choses se sont très bien 
passées. Je pense que grâce à Dieu 
on a tenu jusqu’à la fin du concours. 
Nous avons travaillé pendant la durée 
du concours et nous avons écouté les 
candidats qui ont passé la première 
épreuve des travaux. A l’issue de cette 
épreuve, les résultats de la sous-admis-
sibilité ont été publiés. Sur les trente-
sept, dix-huit ont été sous-admissibles 

Josianne Ndigui, jean Sisco Nkobong et ont commencé les leçons de théorie 
économique qui décideront l’admissi-
bilité des candidats. Dans l’ensemble 
tout s’est bien passé.

Comment avez-vous trouvé la qua-
lité des travaux des candidats ? 

En moyenne, les candidats ont présenté 
des dossiers relativement satisfaisants 
du point de vue de la recherche. Ce qui 
a rendu le travail du jury relativement 
compliqué dans la mesure où, comme 
c’est un concours, certains candidats qui 
dans certaines circonstances auraient 
pu prétendre à l’admissibilité n’ont 
pas pu l’être. Parce que nous sommes 
contraints par le temps, nous avons 
pris le maximum que nous pouvions 
prendre. C’est-à-dire dix-huit (18). A 
l’issue de la première épreuve, j’ai été 
obligé de venir dès 5heures 30 minutes 
du matin parce que les premiers can-
didats devaient procéder au tirage à 6 
heures. Si nous avons pris plus de 18, il 
aurait fallu venir à 4 heures du matin. 
C’est en fonction de ça, parce qu’il y a 
les contraintes.

Quel est le sort réservé aux candidats 
déclarés non sous-admissibles?

Par rapport à ceux qui sont déclarés non 
sous-admissibles, le jury se propose de 
les recevoir. Il leur donne les conseils, 
leur indique ce qui n’a pas marché 
et vers quels axes améliorer leurs 
travaux de façon que lors du prochain 
concours, s’ils se présentent qu’ils y 
aillent avec de meilleures chances de 
réussite. Le jury à ce niveau aura après 
son rôle d’évaluateur, un rôle plutôt 
pédagogique et de conseiller. Le jury 
leur donne des conseils en indiquant 
la direction à suivre pour pouvoir amé-
liorer leurs dossiers de recherche parce 
que c’est un concours, vous ne savez 
jamais dans deux (02) ans quel sera le 
niveau des candidats. 

Quelles sont de manière générale 
les causes qui ont amené certains 
candidats à être non admissibles ?

C’est un concours. Cela veut dire qu’il 
y’a un nombre limité de places. Tous 
ne peuvent être pris. Maintenant pour 
ceux qui n’ont pas été pris, il y’a une 
insuffisance qualitative des travaux. 
Soit que les travaux ont été publiés dans 
des supports qui ne sont pas bien côtés, 
ou que la qualité même des travaux 
laissait à désirer. Telles sont les causes 
principales, et aussi le grand nombre 
pour ce qui concerne notre jury. Il 
est évident que la manière dont nous 
avons évalué, 37 candidats comme ça 
été notre cas ne peut pas être la même 
que la manière d’évaluer 15 candidats 
pour le même nombre de jours. Pour la 
première épreuve, nous étions obligés 
de travailler tous les jours et même le 
dimanche depuis le premier jour, et 
de 8 heures à 22 heures. Vous voyez la 
charge de travail que cela fait. Comme 
c’est un concours le niveau d’exigence 
ne peut pas être le même selon que vous 
ayez dix, trente ou quarante candidats 
qui présentent un dossier relativement 
acceptable.
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Germain Ntono Tsimi

le criminologue de service

«Agrégé de droit 
privé et des 
sciences crimi-
nelles.  Domaines 
d’expertise : théo-

rie et philosophie du droit, systèmes 
de justice pénale, droit pénal national, 
communautaire et international, crimes 
économiques, droits fondamentaux, 
Etat de droit ». Tels sont les premiers 
écrits du Cv du Professeur Germain 
Ntono Tsimi. Le reste du document 
se feuillette comme les chapitres d’un 
ouvrage.

C’est lors du 16ème Concours d’Agré-
gation Cames section droit privé et 
sciences criminelles de novembre 2013 
à Brazzaville qu’il devient Maître de 
Conférences agrégé CAMES. En 2012, il 

Bdo

décroche son Doctorat Phd en théorie 
du droit pénal sur le thème : «le para-
digme du crime contre l’humanité et 
la renaissance du pluralisme juridique 

dans les droits pénaux africains. 
Contribution à une théorie de l’inter nor-
mativité en droit pénal », à l’Université 
de Yaoundé II, sous la direction du Pr. 
Adolphe Minkoa She. Il fait d’ailleurs 
partie de ses « fils » dont le professeur 
Minkoa She est le plus fier. Il obtient 
la Mention très honorable avec les 
félicitations du jury et autorisation de 
publication. Le jury le fait candidat au 
prix de thèse mais il ne sera finalement 
pas retenu. En 2006, Germain Ntono 
Tsimi, passe son Dea de droit pénal 
et politique criminelle avec Mention 
excellent. Thème de mémoire: Esquisse 
d’une théorie générale de la responsa-
bilité pénale des personnes morales en 
droit camerounais ».

Auteur de 8 articles scientifiques et 
d’une monographie en préparation, le 
spécialiste des sciences criminelles est, 
à  36 ans (depuis le 21 août 2017), le   Vice-
Doyen chargé de la Programmation et 
du Suivi des Activités Académiques 
à la Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques de l’Uy2. 

Il a été quatre fois lauréat dans 
son parcours académique : 
Concours d’agrégation du Cames 
2013, Programme «Horizons 
Francophone Formation / 

Préparation au concours d’agrégation 
du Cames en Sciences Juridiques, 
Politiques, Economiques et de 
Gestion» 2013, Bourse de formation à 
la recherche, Agence Universitaire de 
la Francophonie édition 2006-2009 et, 
Bourse d’excellence Eiffel doctorat en 
2006 (Ministère Français des Affaires 
Etrangères). C’est tout naturellement 
que la haute hiérarchie académique 
camerounaise a fait du Professeur 
André Tioumagneng Tafam, le Vice-
doyen en charge de la programmation 
et du suivi des activités académiques à 

André Tioumagneng Tafam

le spécialiste de la science de gestion
Bdo

la Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion de l’Université de Yaoundé 
II depuis mai 2014.

Le spécialiste des sciences de gestion 
est par ailleurs, membre du comité 
scientifique de la Revue Camerounaise 
d’Economie et de Management, 
évaluateur à la Revue Management 
International. 

Né le 21 août 1977 à Baleng dans la 
région de l’Ouest-Cameroun, le Pr. 
Tioumagneng Tafam soutient un Dea 
en Sciences de Gestion, Université de 
Yaoundé II, le 30 juillet 2004 (mention 
très Honorable avec félicitations du 
jury). Le 24 juin 2009, il défend à 
l’Université Montesquieu-Bordeaux en 
France, sa thèse de Doctorat intitulée 
« Orientation relationnelle des entre-
prises dans la relation banque/entre-
prise : évaluation à partir de la politique 
de financement des actifs intangibles. 
Cas du Cameroun. Il obtient la Mention 
très honorable.

Dossier - Portrait
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Paul Elvic Jérôme Batchom 

Monsieur guerre et sécurité en Afrique

A 35 ans, Paul Elvic Jérôme 
Batchom a atteint les 
sommets de l’académie. 
Titulaire d’un Diplôme 
d’Etudes Approfondies 

(Dea) en science politique, il soutient le 
13 avril 2010, sous la direction du Pr. Luc 
Sindjoun, une thèse de doctorat intitu-
lée : « Les Etats, les organisations non 
gouvernementales et la transparence 
des industries extractives : la dialectique 
de la souveraineté et de la responsabi-
lité », sanctionnée par la mention Très 
Honorable avec les Félicitations du jury 
et les encouragements à la publication. 

Spécialiste des questions de guerre, 
de sécurité ainsi que de  technologies 
de la paix en Afrique, sociologie 
des relations internationales, de 
sociologie politique, entre autres, le Pr. 

Bdo

Batchom enseigne à l’Ecole Supérieure 
Internationale de Guerre (Esig) de 
Yaoundé, à l’Ecole Militaire Inter Armée 
(Emia), au Programme Supérieur de 

Spécialisation en Finances Publiques 
(Pssfp), à l’Ecole Supérieure des 
Sciences et Techniques de l’Informa-
tion et de la Communication (Esstic), à 
l’Institut des Relations Internationales 
du Cameroun (Iric), à la Faculté des 
Sciences Juridiques et Politiques de 
l’Université de Yaoundé II et à l’Univer-
sité Omar Bongo du Gabon. 

Membre de plusieurs sociétés savantes 
telles que la Société camerounaise de 
science politique (Socasp) et l’Inter-
national Political Science Association 
(Ipsa), Paul Elvic Jérôme Batchom est 
également auteur de 9 articles et de plu-
sieurs publications scientifiques dont  
« Les parias de la scène internationale. 
A propos des dynamiques inégalitaires 
de l’ordre mondial », paru aux éditions 
L’Harmattan à Paris en octobre 2017. 

Dossier - Portrait

Retombées du concours

l’acquisition de 5000 ouvrages 

La 18ème édition du concours 
d’agrégation en Sciences 
Juridiques, Politiques, 
Economiques et de Gestion  
(Sjpeg) organisé par le 

Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (Cames) a 
été lancée lundi, 06 novembre 2017 
à l’Université de Yaoundé 2. Parmi 
les retombées de cette compétition 
pour l’institution hôte, on peut citer 
l’enrichissement du fond documentaire 
de la bibliothèque. En effet, pour le 
déroulement du concours, l’institution 
hôte acquiert de nouveaux ouvrages qui 
sont installés dans les loges de prépa-
ration. Selon le Professeur Mol Nang, 
Vice Recteur chargé de la coopération 
et des relations avec le monde des 

Ulrich Tadajeu

entreprises de l’Université de Yaoundé 
2 et président de la sous-commission 
documentation et épreuves de cette 
édition du concours, plus de 5000 
ouvrages ont été achetés. Parmi les 
ouvrages, a-t-il poursuivi, il y’a les 
plus récents. Ils seront reversés dans la 
bibliothèque de près de 1000 places en 

cours de finalisation de l’Université de 
Yaoundé 2. Les étudiants et chercheurs 
pourront s’en servir pour des besoins 
académiques et/ou scientifiques.  
C’est dans ces loges que les candidats 
préparent pendant 08 heures les 2ème et 
3ème épreuve à savoir le Commentaire de 
texte et la leçon orale. 

C’est l’un des avantages pour l’Uy2.
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Major de la section du droit 
privé au concours d’agré-
gation Cames en novembre 
2011 à Abidjan. II revient sur 
son expérience du Concours. 

Pr. Pierre Etienne Kenfack 

«Je ne m’attendais pas à être major, mais 
j’espérais passer le concours avec succès»

Vous êtes diplômé de l’univer-
sité Paris Sorbonne. Comment vous 
retrouvez-vous lauréat du Cames 
2011?

Je n’avais pas fait ce choix au départ. 
Je préparais le concours français, et je 
me suis rendu compte que présenter ce 
concours aurait pu ne pas me permettre 
d’exercer mon métier en Afrique. Déjà, 
je signale que je suis professeur invité 
à l’Université de Toulouse, de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, de Cannes, 
de Turin. Ayant fait ma thèse à la 
Sorbonne, j’étais destiné à présenter 
ce concours français. Mais, j’ai choisi 
volontairement de me présenter à un 
concours qui est beaucoup plus proche 
de la réalité africaine et je pense que ça 
été un choix intéressant aussi bien au 
niveau du processus de préparation que 
de l’exercice du métier.

Comment s’était  justement dérou-
lée la préparation du concours ?

J’ai eu la chance à mon retour de béné-
ficier de l’encadrement des professeurs 
qui avaient une double expérience 
parmi lesquels le professeur Minkoa 
SHE par rapport au concours qu’il 
avait passé en France et de sa qualité de 
membre du jury du concours Cames. Il 
m’a appris véritablement à comprendre 
la problématique spécifique du Cames 
qui consistait à être un professeur au 
service de l’Afrique. Donc, évaluer les 
problèmes africains sous l’angle de 
la théorie pure du droit, mais dans la 
perspective de la construction du droit 
de l’Afrique. Pendant cette période 

Josiane Ndigui

de préparation, j’ai été très surpris 
parce que c’est une période au cours 
de laquelle le chercheur redécouvre la 
passion d’enseigner et la technique de 
l’enseignement. Le concours vous aide 
à articuler votre discours en le rendant 
le plus simple possible pour pouvoir 
être compris. 

La préparation du concours m’a aidé 
à présenter mes travaux qui se font 
à la base. On ne se spécialise pas tôt 
en Afrique, mais beaucoup plus tard, 
c’est-à-dire qu’on est d’abord généra-
liste. Il faut présenter ses travaux. Pour 
le faire, il faut trouver une ligne de 
cohérence. C’était le plus dur lorsqu’il 
fallait présenter mes travaux. Je ne les 
avais pas présentés à l’époque dans une 
cohérence d’ensemble. Je les ai donc  
présentés tel quel et ça s’est bien passé. 
J’en suis tout heureux.

Passée la phase de préparation…

Il faut rendre le concours et, rendre le 
concours, c’est réussir ses leçons. La 
première leçon c’est celle des travaux 
au cours de laquelle on évalue votre 
connaissance juridique, c’est-à-dire on 

vous évalue pour vérifier si vous avez 
une large culture juridique. Et, c’est 
là où j’ai compris qu’avoir un soubas-
sement théorique important est très 
utile. Cela vous permet de prendre les 
solutions pratiques avec beaucoup de 
hauteur, mais en restant suffisamment 
humble pour se faire comprendre de 
tout le monde. Lors de cette phase, vous 
réalisez que la recherche n’est utile que 
si elle peut être diffusée. La deuxième 
épreuve est celle du commentaire.  
«J’avais entendu des devanciers me dire 
que les Africains ne savent pas com-
menter et que ce n’est pas la peine que le 
concours se joue entre la première et la 
dernière leçon. » Je me suis dit que cela 
ne peut pas être possible. Ayant com-
mencé ma préparation en France, j’étais 
amusé, étant donné que  mon maître le 
Pr. Minkoa m’avait appris à commenter. 
Quand  j’ai mis en œuvre l’expérience 
que j’ai eue chez mon maître, celle de 
mon Directeur de thèse, le Pr Thierry 
Revet, et un de mes amis, le Pr. Thierry 
Lebars, j’ai finalement compris que 
c’est un exercice passionnant. Et j’avais 
lors de mon examen tiré un texte de 
Carbonnier. Plus tard celui qui l’avait 
proposé m’a dit que c’était un texte 
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pourri et qu’on savait que personne 
ne le tirerait. Quand je l’ai tiré ils ont 
tous paniqué et ont dit : « celui-là a fait 
bonne impression aux travaux et il ne va 
pas quand même couler ici. » Quand j’ai 
rendu ma leçon, ils étaient tous surpris 
et tellement heureux qu’ils en parlent 
jusqu’aujourd’hui. 

La dernière leçon est celle de spécialité. 
Au cours de cette leçon, j’étais très pru-
dent. Ayant quand même le sentiment  
que ma leçon de commentaire avait été 
réussie,  j’avais peur de quitter la route. 
C’est la dernière  épreuve où l’on a toute 
la pression psychologique. J’ai fait un 
des plans les plus classiques et j’ai essayé 
de construire ma leçon pour respecter 
la démarche qui consiste à faire un 
découpage de sa leçon de 8 minutes à 
la première  partie, 10 minutes à la der-
nière partie. Cela m’a permis de rendre  
une leçon de 30 minutes tranquille.

Avez-vous une ou deux anecdotes à 
raconter ?

La première anecdote. Lorsqu’on a pro-
clamé les résultats, je ne m’attendais 
pas à être major, mais j’espérais passer 
le concours avec succès. Lorsqu’on a lu 
mon nom en premier. Je  réalisais que 
je venais d’être agrégé, mais je ne réa-
lisais pas que je venais d’être major. Le 
jury  m’en a voulu et m’avait interrogé 
en aparté  en ces termes : « qu’est-ce 
que vous nous avez fait, on s’attendait 
encore à une leçon flamboyante. Je 
leur avais répondu en disant : « A votre 
avis? Le meilleur peut être  l’ennemi du 
bien. Je suis resté prudent. » Ils m’ont 
dit que c’était une bonne leçon mais 
pas flamboyante comme la dernière. 
Ensuite ils m’ont dit que j’ai pris le large 
sur les autres candidats à la deuxième 
épreuve. En plus, ma dernière leçon, 
même si elle a été ordinaire,  ne m’a  
pas empêché d’être major. Il s’agit là de 
mon émotion, mon état d’âme.

La deuxième anecdote. J’ai rencontré 
celui qui avait proposé ce sujet à la Rue 
Soufflot à Paris, on a déjeuné dans un 
restaurant avec certains collègues. C’est 
ce jour-là que j’ai compris que j’avais 
franchi un palier, parce qu’il  leur avait 
raconté l’histoire de cette leçon et ils 
s’étaient tous levés pour m’accueillir. 
Je suis donc entré  de cette manière là 
dans la communauté  universitaire de 
haut niveau. 

1968 – 2018 : 50 ans de vie pour la Cames. L’institution  
donne le ton de son jubilé à Yaoundé au Cameroun.

Anniversaire

le Cames au miroir

Pr Bruno Bekolo Ebe. Pr 
Ephraïm Ngwafor. Ce 
sont deux hommes, de 
nationalité camerounaise. 
Universitaires de métier et 

de talent, ils ont,  dans leur carrière, 
contribué à la formation de plein de 
citoyens. En commun, ils ont  a été 
recteurs de l’Université de Yaoundé  
II. Le premier a dirigé plus tard 
l’Université de Douala. En experts, 
ces universitaires camerounais ont 
conduit et participé à des missions 
incommensurables de l’univer-
sité en Afrique et dans le monde. Au 
sein du Cames, ils en parlent  sans 
ambages. Dans le cadre du 18ème 
concours d’agrégation Cames sur 
les sciences juridiques, politiques, 
économiques et de gestion que 
l’Université de Yaoundé II a abrité 

du 06 au 15 novembre 2017, le Cames 
a saisi l’opportunité de se mettre 
en vitrine.  Né en 1968, le Cames 
fêtera son jubilé en 2018. Le Cames a 
ainsi pensé au Cameroun ; l’un de ses 
membres fondateurs. En constante 
synergie avec le Cameroun, le 
Cames a donné le ton  de ses 50 ans 
d’existence à Yaoundé. Entre autres 
activités, un colloque scientifique 
sur  «  L’enseignement supérieur et 
la recherche à l’aune du 50ème anni-
versaire du Cames. » Ce colloque a 
connu la participation d’une ving-
taine d’universitaires camerounais ; 
sous la diligence de leurs collègues 
cités ci-dessus.  Les avis de certains  
sur des questions d’actualité dans 
l’enseignement supérieur en Afrique 
: l’employabilité et  la massification 
des apprenants, les stratégies de 
recherche dans le monde universi-
taire  du Cameroun.

Josiane Afom 

Les candidats en loge.
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L’agrégée de Sciences 
Politiques du concours 2011 
à Abidjan, Professeure titu-
laire à la Faculté de Sciences 
Juridiques et politiques de 
l’Université de Yaoundé II, 
raconte sa rencontre avec le 
Cames.

Nadine Machikou 

« il faut beaucoup plus de 
candidatures féminines »

Quelle est votre expérience avec le 
Concours d’Agrégation ?

Mon année de sacre au Cames a été 
l’an 2011 à Abidjan. Mon histoire est 
profonde dans la mesure où mon 
rapport au savoir, au savoir-être et au 
savoir-faire dans le champ académique 
a été structuré par cette rencontre avec 

Josianne Ndigui le Cames. C’est un espace de sociabilité 
et de construction d’une famille. Je me 
sens appartenir à une communauté de 
savoirs, à un groupe, une famille conti-
nentale. Partout où il y a des universités 
francophones, je sais que je retrouverai 
quelqu’un. Ma rencontre avec le Cames 
est une rencontre cognitive dans la 
mesure où j’ai appris dans ma discipline 
à savoir et à savoir être. 

L’agrégation n’est pas seulement 
l’année du concours. C’est un processus 
qui est long, un processus qui part de la 
thèse. La qualité de la thèse a des effets 
et de la reproduction de ces effets dans 
le concours. Il y a une phase de prépara-
tion intensive. La particularité de mon 
expérience est le fait que j’ai préparé 
le concours étant enceinte, puisque 
mon fils est né un mois et demi avant 
le concours. Donc, en termes d’expé-
rience ma rencontre avec le Cames va 

de paire avec cette histoire personnelle 
qui, je pense a construit en moi beau-
coup de résilience. Si je parle cela c’est 
parce que j’espère par mon expérience 
encourager certaines qui pourraient se 
retrouver dans ce genre de situation y 
aller, et faire valoir l’idée selon laquelle 
la carrière des femmes à l’Université est 
une carrière traversée par beaucoup de 
contraintes. Il y a la contrainte de la vie 
familiale qui pèse beaucoup plus sur les 
femmes par rapport aux hommes. Les 
femmes doivent donc arriver à gérer 
cela.

On a besoin d’encadrement pour 
traverser cette étape importante

Oui. J’ai également eu une chance 
extraordinaire d’aller à la rencontre des 
aînés, d’être préparée par des gens qui 
m’ont appris à parler, à lire, à m’asseoir, 
à réfléchir et à restituer sur les plans 
technique, substantiel et formel, une 
leçon. Pendant le concours, c’est toute 
l’attention, la pression d’un concours. 
On est tout seul, on construit et on 
écrit son histoire tout seul. Il faut avoir 
des éléments en soi pour traverser ce 
chemin. Je remercie Dieu parce que j’ai 
traversé cette séquence de façon victo-
rieuse. Le concours c’est aussi après. 
C’est-à-dire, comment est-ce qu’on se 
voit ? Comment est-ce qu’on regarde 
les autres ? A mon avis, le fait de passer 
par ce chemin, par la préparation, par 
les leçons, de se trouver presque nu 
devant son jury à défendre sa candida-
ture, sa légitimité à chercher à passer 
de l’autre côté, c’est-à-dire du côté du 
Jury, remplit d’humilité plus que tout 
autre chose.

Avez-vous un mot à dire à propos de 
l’aspect genre au Cames ?

 Il faut qu’il y ait dorénavant plus de 
candidature féminine. L’agrégé reste 
un homme d’un certain âge. Les profils 
doivent être diversifiés. Qu’il y ait plus 
de jeunes et plus de femmes. C’est im-
portant. Cela suppose que nous même 
encadreurs, nous devons investiguer 
pour détecter beaucoup de talents. 
C’est une interpellation à l’endroit des 
collègues afin qu’il y ait plus de filles, 
de dames qui soutiennent des thèses 
excellentes, qu’elles soient encouragées 
à aller vers le chemin du concours. C’est 
ainsi qu’on pourra avoir plus de candi-
datures féminines qu’aujourd’hui.
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Le pays a accueilli plusieurs 
éditions du Conseil africain 
et Malgache de l’enseigne-
ment supérieur (Cames) 
depuis sa création en 1968.

Cames

le Cameroun est un     
partenaire de choix

Seize années après l’édition de 
novembre 2001, l’Université 
de Yaoundé 2 a été l’hôte du 
18e concours d’agrégation, 
organisé par le Conseil afri-

cain et Malgache de l’enseignement 
supérieur (Cames) qui s’est tenu du 
06 au 15 novembre 2017, au campus de 
Ngoa-Ekéllé. Durant 9 jours, le gotha 
de l’intelligentsia venu des Universités 
africaines et de Madagascar, composé 
de 103 candidats, dont 33 plénipoten-
tiaires camerounais des disciplines 

Charles Ndjana de sciences Juridiques, politiques 
économiques et de gestion, ont rivalisé 
d’adresse devant les membres de Jury. 
L’objectif escompté ici était le passage 
du grade de Chargé de cours à celui 
d’enseignant de rang magistral, à tra-
vers l’obtention du titre d’agrégé.

Le Cameroun : un adhérent de la 
première heure

La relation entre le Cameroun et 
Cames, peut être  taxée de fructueuse. 
Puisqu’en effet dès sa création à Niamey 
au Niger en janvier 1968, le pays fut l’un 
de ses 16 premiers membres. De même 
qu’il ne tarda pas à signer la convention 
portant sur les statuts et organisa-
tion de ce Conseil  le 26 Avril 1972 à 
Lomé au Togo. Cerise sur le gâteau, 
au cours du mois  de mai de l’année 
2017, le Pr Jacques Fame Ndongo, 
ministre de l’Enseignement supérieur 

du Cameroun a été élu par ses pairs, 
président du Conseil des ministres du 
Cames, pour un mandat de 2 ans.

Des camerounais distingués

Si le Cameroun apporte un concours si-
gnificatif pour la réussite des concours 
d’agrégation organisés par le Cames, il 
ne faut aucunement perdre de vue le fait 
que plusieurs enseignants chercheurs 
Camerounais ont brillamment été 
admis au terme des évaluations, tout 
en obtenant quelques fois le titre de 
major. En 2011 à Abidjan, le Professeur 
Madjem, enseignant à l’université de 
Dschang a été major de sa section, et 
le Professeur Keutcheu de l’université 
de Dschang, a occupé le même rand 
en 2013. Ils ont tous les deux reçus le 
prix Cauris Bank d’une valeur d deux 
millions de francs CFA. Pour ce qui est 
des spécialités du domaine de la méde-
cine, le major en Gastro-entérologie de 
la précédente édition est le Pr Firmin 
Ankouane Andoulo, avec une moyenne 
de 17/20. « C’est ma première fois de 
participer à ce concours. J’y suis allé 
avec les 35 articles sur les 25 requis. Nous 
avons souffert pour sauver l’honneur du 
pays», affirma-t-il joyeusement. 

Dossier
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La rédaction de U2 magazine 
a passé une journée en 
compagnie du staff qui 
accompagne le Secrétariat 
général, cheville ouvrière du 
Concours d’Agrégation.

Dans les coulisses de l’organisation du 18e concours Cames

Deux équipes, un objectif commun
Martial Avele Otabela

Tout commence par le Pr. 
Abou Napon, le Directeur 
des Programmes, respon-
sable technique de l’orga-
nisation du Concours. Il est 

toujours le premier à arriver sur le site 
au 2e étage de l’immeuble qui abrite 
le Centre de Recherche en Economie 
et Gestion (Cereg)dans le campus de 
l’Université de Yaoundé I. Costume 
sombre et toujours d’un air pressé, il 
arpente les couloirs, sillonne les salles 
de présentation et les loges des diffé-
rentes sections, et revient au secrétariat 
technique donner quelques consignes. 
Puis il y’a monsieur Assalih Jagfar, le 

responsable de la communication. 
Dans un bureau bien isolé il prépare 
déjà avec son assistant, le prochain 
numéro du «Cames info». Aucun 
détail du concours ne leur échappe. 
A lui seul, monsieur Assalih Jagfar est 
reporteur d’images, rédacteur, mon-
teur et graphiste du journal trimestriel 
d’information. Dans la grande salle qui 
sert de secrétariat, il y a les deux assis-
tantes du secrétaire général. Toujours 
souriantes, leur accent ouest-africain 
finit bien par vous séduire. 

De l’autre côté, à un pas de là, travaille 
le comité local d’organisation, l’autre 
maillon de la chaine. Là-bas le recteur 
de l’Université hôte, le Pr. Adolphe 
Minkoa She veille au grain. A ses 
côtés, le président du comité local et les 
présidents des sous-commissions. Ils 
arrivent très tôt, et ne rentrent qu’après 
toutes les épreuves de la journée.  Ils 
sont à pied d’œuvre depuis plus d’un 
mois, pourtant aucun geste ne trahit un 
signe d’épuisement. 

Et le moment magique arrive 
lorsque les deux équipes se 
mettent ensemble pour 
résoudre une situation ponc-
tuelle, une information de 
dernière heure à faire parvenir 
aux candidats qui ne sont 
pas sur le site du concours 
par exemple. Tout le monde 
s’active, sans distinction de 
grade ni de fonction. Des 
moments inoubliables, qu’on 
aimerait vivre et revivre tout 
simplement.
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Il fait partie des pro-
grammes du Conseil Africain 
et Malgache pour l’enseigne-
ment supérieur. 

Majore de la section Droit 
privé du 18ème concours 
d’agrégation, l’enseignante 
à l’Université de Dschang 
a déjà la tête tournée vers 
l’avenir.

Eclairage  

Keugong Ngueken Rolande épse Watcho

Comprendre le Concours 
d’Agrégation Cames

« J’ai pris conscience du travail qui 
m’interpelle » 

Ulrich Tadajeu

JN

Institué en 1982, le Concours œuvre 
en faveur de l’harmonisation de 
l’enseignement supérieur et de 
la dotation des universités des 
Etats membres en enseignants 

chercheurs de qualité. Il constitue avec 
le Comité Consultatif Interafricain 

(Cci) le programme d’évaluation et 
d’avancement en grade de ces derniers. 

Le Concours d’Agrégation Cames est 
ouvert aux Maîtres Assistants titulaires 
d’une thèse avec 2 ans d’ancienneté 
dans l’enseignement supérieur de l’un 
des pays membres du Cames. Il est 
organisé dans deux sections chaque 
année en alternance (années paires 
pour la médecine et années impaires 
pour les Sciences juridiques, politiques, 
économiques et de gestion (Sjpeg).  

Le Concours comprend 3 épreuves : 
discussion des travaux, commentaire 

de texte et leçon orale. Après les deux 
premières, les candidats sont déclarés 
admissibles.  La dernière épreuve les 
consacre s’ils sont admis.  À l’issue du 
concours, les lauréats sont inscrits sur 
la liste d’aptitude au grade de maître 
de conférences avec le titre de « Maître 
de conférences agrégé ». Dans l’ensei-
gnement supérieur camerounais, les 
Maitres de conférences font partie, 
avec les professeurs titulaires, du corps 
des enseignants de rang magistral. Ils 
sont ainsi aptes à diriger des travaux 
de recherche et à dispenser des leçons 
magistrales. 

Finalement, le Concours d’agrégation 
vise à recruter des maitres qui doivent, 
selon le Prof. Abou Napon, directeur 
des programmes au Cames, « servir la 
société en général et leur institution en 
particulier, dans un esprit d’honnêteté 
intellectuelle et de courtoisie humaine.»

C’est une très grande 
émotion qui m’habite, un 
soulagement après deux 
années de dur labeur. On 
en ressort très satisfaite, 

très contente d’être arrivée à ce stade 
du concours et d’avoir été la majore 
pour cette édition 2017. L’histoire le 
retiendra. Nous avons pris conscience 
du poids du travail qui nous interpelle 
dans le futur, ce qui nous reste à faire.

Je pense que les autres candidats n’ont 
pas démérité. Ce qui a peut-être fait 
la différence entre leurs travaux et les 
miens, c’est la préparation et la chance 
aussi. Parce que, lorsqu’on arrive à pas-
ser l’épreuve des travaux, le reste peut 
se jouer sur la chance dans la mesure où 
on peut choisir un sujet dans lequel on 
est inspiré, et qu’on ait la force néces-
saire de transmettre ce qu’on a préparé 
pendant 8 heures en loge.  
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Dans l’ensemble nous avons eu les candidats qui ont un assez bon niveau, mal-
heureusement le concours comporte ses règles que d’aucuns n’ont pas satisfaites. 
Finalement c’est une dame qui est major de la section droit privé. Particulièrement 
une camerounaise. J’encourage beaucoup de femmes à se présenter dans les pro-
chaines sessions. Pour cette édition, nous avons eu trois candidates, et on peut en 
avoir davantage dans les prochaines sessions. Le fait que la majore soit une dame, 
cela doit stimuler les autres candidates femmes.

Le niveau des candidats pour la section Sciences économiques a été relativement 
moyen. On a eu droit à de très belles leçons. Je tiens véritablement à les féliciter. Pour 
être candidat à un concours d’agrégation, il faut avoir du courage et faire beaucoup 
de sacrifices. Aujourd’hui, je suis heureux que le niveau soit moyen, mais je pense 
qu’on peut faire mieux. J’invite tous les recteurs de toutes les grandes universités à 
continuer les efforts pour que les candidats soient de mieux en mieux formés afin 
qu’ils répondent aux besoins et aux attentes.

Que pensez-vous du niveau des candidats au concours Cames de cette année ?

Pr Charles Mba Owono, Président du jury, Section Droit Privé

Pr Wautabouna Ouattara, membre du jury Section Sciences                    
économiques, Major du Cames 2009 

« J’encourage les femmes à se présenter au 
concours »

« On a eu droit à de très belles leçons »
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l’Académie de Droit international de la 
Haye fait cours à l’iric

Du 3 au 10 novembre 2017, 
l’Institut des Relations 
internationales du 
Cameroun a abrité les 
travaux du Programme 

extérieur 2017 de l’Académie de Droit 
international de la Haye axés sur le 
thème « Le droit international, instru-
ment de solidarité internationale et la 
lutte contre les menaces globales en 
Afrique».) Pendant huit jours, les par-
ticipants de 19 nationalités (africaines 
et européennes) ont été édifiés par un 
collège d’experts camerounais et euro-
péens sur des aspects actuels du Droit 
international notamment : la respon-
sabilité des organisations internatio-
nales, le Droit de la mer, les questions 
environnementales, la justice pénale 
internationale, le maintien de la paix, 
la lutte contre le terrorisme, etc.  

Le Programme Extérieur de l’Académie 
de Droit international de La Haye existe 

Martial Avele Otabela

depuis 1969. Il s’adresse aussi bien aux 
jeunes professeurs et assistants des uni-
versités qu’aux jeunes fonctionnaires 
des ministères des affaires étrangères, 

et vise à développer la connaissance du 
Droit international. C’est la deuxième 
fois que le Cameroun l’abritait après la 
session de 1973. 
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Pr Alain Didier Olinga, Formateur, enseignant Iric
Le programme dans son ensemble était utile de par la thématique qu’il abordait et l’opportunité qu’il donnait aux 
pays, à l’Iric, à l’Université de Yaoundé II et au système universitaire camerounais en générale, de nouer ou de 
renouer avec le Droit international de La Haye une relation dynamique et fructueuse. Je pense que notre système 
universitaire a besoin de partenariats de cette importance et de ce niveau stratégique.

Dr essi Bidjia, auditeur, Chargé d’études Minesup
J’ai particulièrement appris que les désormais axes prioritaires en matière de sécurité et de droit international 
sont maritimes. Nous avons examiné et réexaminé le conflit maritime qui a opposé le Cameroun au Nigeria sur la 
presqu’ile de Bakassi avec la présentation du Pr Kamto. C’était très édifiant et je crois qu’on est dorénavant bien 
outillés.

talatu Akindolire, Ministry of Justice, Nigeria
It has been a very interesting experience with a bunch of professors who are so experienced in their field and they 
come down to your level of understanding to teach you about issues on international law. Materials were very 
robust and I think am going back more knowledgeable than I came. I am excited to go and share that knowledge 
and experience in my country.

Propos recueillis par M.A.O

Le Secrétaire général 
de l’Académie de Droit 
international de la Haye, 
s’exprime sur la pertinence 
du Programme extérieur 
2017.

Pr. Jean Marc Thouvenin

« l’Afrique est plutôt un acteur                     
important du droit international »

Entretien mené par M.a.o

Qu’est ce qui a motivé le choix du 
Cameroun pour la tenue des travaux 
de Yaoundé ?

Le choix du Cameroun s’est fait sur 
la base très simple d’une demande 
des autorités du Cameroun qui a fait 
l’objet d’une étude minutieuse puis 
acceptation de la part du Curatorium de 
l’Académie, qui est l’organe dirigeant de 
celle-ci. En ce qui me concerne je pense 
que c’était le meilleur choix possible 
puisque c’est un pays que je connais 
pour avoir été son avocat dans le conflit 

qui l’opposait au Nigeria sur l’affaire 
Bakassi.

Qu’est-ce que ce Programme apporte 
concrètement aux auditeurs qui ont 
suivi la formation ?

L’académie offre des cours depuis 1923. 
Depuis 1969, elle a pensé utile aussi de 
commencer à se déplacer, aller vers les 
pays pour apporter sur place ce qu’elle 
fait habituellement à la Haye c’est à 

dire des cours de droit international. 
L’objectif de ce programme est de 
transmettre des connaissances et une 
expertise sur un thème bien précis. 
Vu les contraintes de temps, on ne pas 
enseigner tout le droit international en 
huit jours. 

Parlant de la justice internationale, 
l’Afrique n’est-elle pas victime du 
Droit international ?

Pendant cette formation nous avons eu 
un cours sur « la place de l’Afrique dans 
la justice internationale et le cours a 
contribué à montrer aux auditeurs jus-
tement le contraire de ce que l’opinion 
africaine pense. Ils ont réalisé en effet 
à travers que l’Afrique est plutôt un ac-
teur important du droit international. 
L’académie s’appuie énormément sur 
des professeurs africains et camerou-
nais d’ailleurs. L’Afrique est présente et 
bien ancrée dans tous les rouages de la 
justice internationale. 

Vie au Campus
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L’institut de formation et de 
recherche démographique 
(Iford) a organisé le 26 
octobre 2017, les cérémonies 
solennelles de collation des 
diplômes de fin de formation 
à la 37e promotion de 
lauréats et d’accueil de la 
39e promotion des étudiants 
admis pour l’année acadé-
mique 2017-2017.

IFORD

Au revoir la 37e promotion, 
bienvenue la 39e…

Chamberlin Fonkou Présidée par Aliou Abdoulaye, 
président du conseil d’admi-
nistration, ancien étudiant 
de cette école, cette double 
cérémonie a eu lieu au cam-

pus de Ngoa Ekelle, pour l’honneur 
de 80 étudiants. Les 39 lauréats de 
la 37e promotion baptisée «Francis 
Gendreau» étaient répartis en 32 
étudiants de sexe masculin et 7 de sexe 
féminin. La moyenne générale de cette 
promotion est de 14,39, la majore, de 
nationalité burkinabè, a obtenu la note 
de 15,41. Le dernier a enregistré une 
moyenne de 13,36. Le taux de réussite 
de cette 37e promotion est de 100%.

45 des 55 nouveaux étudiants de la 
39e promotion étaient également à 
l’honneur dans le cadre de la cérémonie 
de rentrée solennelle. En effet, cette 
promotion compte 11 nationalités et 
les 10 étrangers n’étaient pas encore 

présents au Cameroun lors de la céré-
monie de rentrée solennelle. Il s’agit 
des nationalités : béninoise, burkinabè, 
camerounaise, comorienne, ivoirienne, 
guinéenne, guinéenne, malgache, 
malienne, nigérienne et togolaise.

Depuis sa création, l’Iford a déjà formé 
1010 étudiants, la 37e promotion com-
prise. Ceux ci qui sont passés dans le 
moule de l’l’institut sont constitués de 
1008 africains et deux haïtiens. L’Iford 
souffle cette année sur sa 45e bougie. 
La bonne nouvelle qui a accompagné 
les étudiants sortants et entrants a été 
l’annonce de l’octroi à titre gracieuse 
d’un terrain de 05 hectares à l’Iford 
par le recteur de l’UY2 le Professeur 
Adolphe Minkoa She, pour la construc-
tion de son campus. Un acte qui a valu 
la reconnaissance de toute la commu-
nauté « ifordienne » exprimée par son 
Pca, Aliou Abdoulaye qui dans son 
discours n’a pas manqué de témoigner 
la gratitude de l’Iford au gouvernement 
camerounais pour son appui constant. 

L’Iford est un institut interétatique 
fondé en 1949. Il regroupe à ce jour 23 
états de l’Afrique francophone et de 
l’océan Indien. L’Iford forme en deux 
ans des spécialistes en sciences de la 
population.

Nana Mbezou Audrey Ina, Majore de la 37è promotion. Hervé Bassinga, Major de la 39è promotion.
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Ils se sont déroulés du 16 au 
18 octobre 2017  au Centre 
médico-social.

Pathologies mammaires

trois jours de dépistage à 
l’université de Yaoundé ii

Selon le Pr Paul Ndom, chef 
du Centre, « il s’agissait de 
dépister chez les femmes cer-
taines pathologies qui peuvent 
évoluer vers le cancer si rien 

n’est fait.» Au cours de cette période, 
le  personnel du centre médico-social 
a procédé à la sensibilisation des  

Josianne Ndigui femmes sur les pathologies mammaires 
en l’occurrence le cancer du sein, et 
enfin au dépistage proprement dit. 
Les pathologies mammaires sont des 
maladies du sein qui peuvent être 
bénignes ou malignes. Les pathologies 
bénignes les plus connues  sont les 
abcès, les inflammations du sein,  les 
adeno fibromes, les maladies fibro kys-
tiques et des écoulements anormaux. 
Les pathologies malignes quant à elles, 
sont des maladies caractérisées par une 
progression rapide avec possibilité de 
métastase, c’est-à-dire qu’un groupe de 
cellules peut se détacher d’une tumeur 

donnée et aller à travers le courant 
sanguin ou le courant lymphatique, 
se retrouver dans d’autres organes ou 
dans l’organisme. C’est le cas du foie, 
poumon, cerveau, sein et commencer 
à s’y installer. « Pour le cancer du sein, 
l’évolution est souvent rapide et pour-
tant il y a un traitement si le diagnostic 
est précoce. », ajoute le Pr. Ndom.

Les femmes de l’UyII sont venues 
massivement à ce dépistage dans le 
souci de connaître leurs statuts et 
d’être informées. C’est ainsi qu’elles 
ont appris à s’auto palper les seins et à 
savoir identifier une anomalie dans le 
sein.  Le prochain rendez-vous est donc 
pris pour 2018 avec pour objectif d’élar-
gir la sensibilisation et le dépistage 
non pas seulement à la gent féminine, 
mais aussi aux hommes car, d’après les 
experts, ces derniers sont aussi touchés 
par le cancer du sein bien que la fré-
quence soit plus faible.

un espace ViP dans le restaurant universitaire

Il a ouvert ses portes le 20 octobre 2017 
lors de l’ouverture solennelle du res-
taurant universitaire, espace étudiant, 
dénommé « Amphi 100 ».

La Mezzanine Vip, c’est le nom de l’es-
pace réservé uniquement au personnel 
administratif dans le restaurant univer-
sitaire de l’UyII. Il a été par le Recteur, 
le Pr. Adolphe Minkoa She accompagné 
de ses proches collaborateurs dont les 
Vice-recteurs, le Secrétaire Général, 
le Conseiller Technique et d’autres 
responsables de l’administration 
universitaire. 

D’une capacité d’environ 50 places 
assises, La Mezzanine VIP est un espace 
convivial ayant un équipement confor-
table et le téléviseur pour s’informer de 
ce qui passe dans le monde le temps du 
séjour dans le restaurant. 

La Mezzanine Vip est ouverte de lundi 
à samedi à partir de 10 heures. Avec un 

Josianne Ndigui

menu diversifié, ce restaurant permet 
désormais aux responsables de l’uni-
versité de Yaoundé II de prendre leur 
pause sans avoir à sortir du campus. 

C’est sous une pluie d’applaudissements 
que les étudiants, environ 250 étu-
diants ont accueilli le recteur et sa suite 

à « l’Amphi 100 » (100 F étant le prix 
du plat ». L’évènement a été ponctué 
par le mot de bienvenue du directeur 
du Centre des œuvres universitaires 
(Dcou), suivi de celui du recteur qui a 
exprimé sa satisfaction pour la réussite 
de ce projet. 

Vie au Campus
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