TABLE RONDE N°1 : "LES
UNIVERSITÉS FACE AU DÉFI DE
LA QUALITÉ"
Construire des partenariats publics/privés,
véritable défi sur la voie de la
professionnalisation pour l’université dans
l’espace francophone
Par Alain Blaise BATONGUE
Secrétaire Exécutif du GICAM
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1- Un mot sur le Cameroun et sur le GICAM
2- Partenariat public/privé et professionnalisation
3- Expériences du GICAM
4- Leçons et propositions
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Le Cameroun: Afrique en miniature
Extrême
Nord

Population: 19,6 millions (2010)
dont 50,5% de femmes
64,2% a moins de 25 ans
Superficie: 475 442 km2

Nord

Langues officielles: Français – English
Monnaie: Franc CFA (1€=655,956 XAF)
Taux d’urbanisation : 48,8%
Cptl politique: Yaoundé (2,1 mio hbts)
Cptl économique: Douala (2,2 mio hbts)

Sud
Ouest

Ouest
Yaoundé
Littoral
Douala

PIB: 42 760 millions $ US (2009 PPA)
Taux de pauvreté: 39,9% (2007)
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Le Groupement Inter-Patronal du Cameroun
q Institutionnel
Organisation patronale représentative des entreprises quelle
que soit leur taille, leur localisation, l’origine des capitaux, leurs
secteurs d’activités
Création: 12 Juin 1957

Plus de 450 membres (entreprises et syndicats professionnels)
60% à 75% du chiffre d’affaires de l’économie formelle du
Cameroun
Acteur de référence pour la défense et la représentation des
entreprises au Cameroun
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Le Groupement Inter-Patronal du Cameroun
q Vision pour le Cameroun
Mobiliser tous les acteurs pour gagner au moins un
point de croissance par an et atteindre un taux à deux
chiffres dès 2020

q Missions
1. Représentation et défense des entreprises
Présence dans tous les instances de dialogue public/privé

2. Services aux membres
Centre d’Arbitrage du Gicam (CAG)
Cellule de Lutte Contre le Commerce Illicite (CLCI)
Business Advisory services (BAS)

3. Promotion de la libre-entreprise et de l’espace économique
camerounais
Organisation de voyages d’affaires, de foires commerciales
Accueil et orientation des investisseurs
Partenariats avec de plusieurs patronats
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Partenariat public/privé et
professionnalisation dans l’ens. sup.
>Professionalisation des enseignements:
véritable leitmotiv des politique de
développement de l’enseignement
supérieur (ES) depuis quelques années
>Partenariat Université-Entreprises :
véritable clé de voûte de ce processus
>Entreprises: accéder à des ressources
humaines de qualité
>Universités: Favoriser l’insertion des diplômés
7

PPP et professionnalisation ES
>Le grand défi: Apprendre à travailler
ensemble
>L’intérêt mutuel d’un partenariat n’est pas
toujours partagé
>Le système universitaire est régi par des règles,
codes souvent très rigides
>L’enseignant a le reflexe de "professer "et non
de collaborer
>Les chefs d’entreprises sont tiraillés entre
nombreuses sollicitations et privilégient les
actions à retour d’investissement direct et rapide
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Expériences du GICAM
• Acteur majeur du dialogue public / privé pour
l’amélioration de l’environnement des affaires
• Code éthique pour encourager les entreprises à intégrer
les préoccupations sociales dans leurs stratégies de
développement
• A l’origine de l’élaboration et de la ratification d’une
Charte entre le MINESUP et le secteur privé pour
impliquer davantage les entreprises privées dans la
formation et la professionnalisation dans le supérieur en
2011
• Adoption d’une législation fiscale encourageant les
entreprises à s’impliquer dans la formation
• Promotion de la recherche-développement,
• Construction des établissements,
• Accueil des stagiaires
• Attribution de contrats pré-emploi
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Expériences du GICAM
>Partenariats actifs avec des structures de
formation
>Université de Douala
>Plusieurs IPES
>Autres Universités (siège aux conseils
d’administration)

>Cercle de réflexion économique du GICAM

01/02/17

10

Expériences du GICAM
> Université de Douala

>Le GICAM et l’Université de Douala ont
organisé du 10 au 13 octobre 2013, le 1er
forum Université-Entreprises portant sur la
thématique « Pour une meilleure adéquation
formation-emploi en vue de la réduction du
chômage des jeunes diplômés »
>Le 22 octobre 2014, les deux organisations ont
procédé à la signature de la convention GICAM –
Université de Douala dont l’objectif majeur est de
créer un cadre de coopération mutuellement
bénéfique en vue de donner un contenu concret
au partenariat Université-Entreprises.
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Expériences du GICAM
>Université de Douala

>Dans la convention, l’Université et le
GICAM s’engagent entre autres à :
>Ouvrir les portes des entreprises aux enseignants
de l’université à travers des visites et des
stages d’imprégnation ;
>Renforcer la formation en alternance et la
promotion des stages en entreprises pour les
étudiants
>Impliquer les acteurs économiques dans
l’élaboration des programmes et des profils de
formation.
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Expériences du GICAM
> Conventions avec plusieurs IPES
>Plusieurs Instituts privés d’enseignement
supérieur sollicitent le GICAM pour que le
Groupement serve de Canal de liaison entre
elles et les entreprises
>ESSEC (2002)
>Institut UCAC-ICAM (2011)
>IAI (2013)
>IFTIC – SUP (2013)
>IUEs/INSAM (2015)
>PIGIER (en cours)
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Expériences du GICAM
> Le CREG

>Ambition : apporter une rigueur académique à
l’étude des problèmes d’une économie
camerounaise organisée, depuis 1990, autour de
l’entreprise créatrice des richesses et garante de
cohésion sociale.
>objectif intra: analyser les facteurs technologiques,
économiques et financiers du pays pour les mettre
au service de l’entreprise
>objectif inter: constituer le « cogito ergo sum » de
l’entreprise
>objectif extra: densifier l’expression de l’entreprise,
solidifier son discours et rendre robuste sa
participation aux rencontres avec le Gouvernement
et les autres acteurs
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Expériences du GICAM
>Le CREG
>Constitution: des universitaires locaux (10), des
universitaires de la Diaspora (05) et des
professionnels (05)
>Réalisations:
>Un élément de langage:
>Une œuvre collective: les éditions annuelles de
l’Université du GICAM
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Leçons

> Prédominance des pesanteurs inhérentes à chacun
des deux acteurs
> Ressources limitées des universités
> Structuration insuffisante du secteur privé

> Sensibilité limitée aux enjeux d’une interrelation
fertile
> Environnement présentant des pesanteurs
structurelles

> Massification: demande dépassant de loin les
capacités réelles d’absorption
> Environnement des affaires: induit une forte incertitude
qui décourage les investissements et particulièrement
ceux à retour lent comme la formation
>…
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Propositions
>Nécessité de réformes structurantes dans
une démarche globale impliquant l’Etat, le
secteur privé, l’université et les Partenaires
au développement
>Revue des politiques économiques
>Amélioration du climat des affaires
>Amélioration de la gouvernance universitaire
pour structurer et codifier l’implication des
entreprises
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MERCI
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