
 

 

Mesures prises ou en train d’être prises par le gouvernement 
pour apporter des solutions aux préoccupations soulevées par 

les syndicats d'enseignants. 

 

A- ÉDUCATION DE BASE 

 

1) Les modalités pratiques d'intégration des Enseignants 

contractuels sont déjà en cours. 

2) Un plan pluriannuel pour la contractualisation des Enseignants 

des Associations des Parents d’Elèves (APE) est mis en œuvre avec 
le soutien des partenaires au développement. Récemment, 3050 

Enseignants des APE ont vu leurs liens consolidés grâce à la 

contractualisation. Pour l'exercice en cours, il est prévu de 

contractualiser environ 3000 détenteurs du ‘’Grade 1 Certificate’’ 
(niveau enseignement maternel). 

 

B- ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 

3) Des mesures sont en cours pour le recrutement spécial de 1000 

jeunes diplômés de l'enseignement supérieur sur instructions du 

Chef de l'Etat, afin d'augmenter le nombre d'Enseignants dans les 

matières scientifiques et techniques. 

4) Le redéploiement des Enseignants pour correspondre à leur 

background linguistique est achevé pour les établissements 

techniques, tandis que le redéploiement pour l'enseignement 

général est en cours de finalisation et sera achevé avant le début 

de la prochaine année académique. 

5) Un total de 1552 nouveaux Enseignants issus de l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) et du Higher Technical Teachers’ Training 
College (HTTTC) (l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement 
Technique) de Bambili ont été affectés dans les Régions du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest. 



 

 

6) Les projets de texte visant à aligner le système de certification de 

l'enseignement technique du sous-système d'éducation de langue 

anglaise avec les principes directeurs dudit système sont en cours 

de finalisation. 

7) Des études sont en cours pour renforcer le recrutement des 

titulaires du Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) et du Brevet de 

Techniciens Supérieur (BTS), en troisième année de l’Ecole Normale 
Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET) afin de résoudre le 
problème de pénurie aiguë des Enseignants d’expression anglaise 
dans les matières techniques, industrielles et scientifiques. 

8) Élargissement de la base de l’enseignement technique pour 
permettre que de nouvelles matières commerciales soient 

introduites aux programmes de l’enseignement technique. 

9) 5124 dossiers d’avance de solde et 5238 dossiers de paiement 

total des salaires ont été transmis au Ministère des Finances pour 

validation pour le mois d'avril 2017. 

 

C- ÉDUCATION DE BASE ET ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

10) Pour l'exercice en cours, une subvention spéciale de 2 milliards 

de FCFA a été accordée aux établissements de l’enseignement privé 
et confessionnel. Ceci s'ajoute aux 2,3 milliards de francs CFA déjà 

prévus dans le budget de l’Etat à cet effet, et porte ainsi la 
subvention du Gouvernement à 4,3 milliards de francs CFA. 

11) La politique des manuels scolaires et du matériel pédagogique 

sera examinée lors des prochains Etats Généraux de l'Education. 

D'autres questions très importantes seront alors débattues, dans le 

but d'améliorer la qualité et le rayonnement du système éducatif au 

Cameroun. 

 


