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Résumé   
 
Cette contribution porte sur l’opportunité qu’offre la décentralisation au Cameroun dans le secteur 
éducatif. L’objectif est d’expliquer comment la décentralisation pourrait avoir des répercussions sur la 
gestion des enseignants pour pallier à l’insuffisance et au défaut de rationalité et d’équité dans la gestion 
de l’offre d’éducation. A l’annonce de la décentralisation, de nombreux textes ont encadré sur un plan 
politico juridique la gestion de l’éducation. Pour ce faire, une démarche en trois étapes est adoptée. La 
première est une présentation du contexte éducatif face au processus de décentralisation. Ensuite, il sera 
question de faire une analyse critique du code général des collectivités territoriales décentralisées. Et enfin 
nous analyserons la perception des enseignants sur leur vision de la décentralisation. Le processus de 
décentralisation, nous permet d’envisager les futurs possibles dans le secteur éducatif par une analyse 
minutieuse du code général des collectivités territoriales décentralisées qui transfert des compétences aux 
communes et aux régions en matière d’éducation.  
 
Mots clés : décentralisation, gestion, enseignants, collectivités territoriales décentralisées 
 

 
Abstract 
 
This contribution focus on the decentralization of educative system in Cameroon.  The goal of this research 
is to explain how decentralization can ameliorate the management of human resource in secondary 
education and to solve an imbalance in the distribution and repartition of the available human resource. 
Regarding the step-by-step implementation of the decentralization, many texts have framed on a political 
and legal level, the management of education. For this, it adopts three steps approach. The first is to 
present educative context in front of decentralization. The second step is devoted to a critical analysis to 
the general code of decentralization. In third step, we analyze the perception of teachers about their vision 
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do this decentralization. Decentralization offered some perspectives in this sector for a better management 
of the education, so literature review and an analysis of the general code of decentralization is necessary. 
 
Keys words: decentralization, management, teacher, decentralized territorial community 

 
 

Introduction 
 
Le contexte de globalisation des politiques éducatives incite les Etats à 
faire une évaluation de leur système éducatif. Les systèmes éducatifs 
contemporains sont appelés à satisfaire une demande d’enseignants en 
nette évolution, puisque de l’autre côté la demande d’éducation augmente 
d’année en année. Effectivement, le monopole étatique ne permet plus 
de satisfaire efficacement les besoins exprimés. Il faut faire intervenir 
d’autres acteurs en dehors du secteur privé. Pour l’accompagner, l’État a 
choisi de transférer des compétences du domaine éducatif à des 
collectivités publiques à attache territoriale. Ainsi, en proclamant le 
Cameroun comme un « état unitaire décentralisé », la constitution de 
1996 modifie la forme de l’Etat du Cameroun et implique non seulement 
une mutation du mode d’organisation institutionnelle de la République 
mais aussi de la nouvelle gestion publique de l’Etat dans tous les secteurs. 
La décentralisation consiste en une technique qui permet à des unités 
territoriales de s’organiser et de se gérer dans une certaine autonomie. 
Une telle réforme politique et institutionnelle est l’un des acquis majeurs 
de la politique de libéralisation et de démocratisation de la vie politique 
engagée par les institutions camerounaises et dont la mise en œuvre a 
connu une accélération à partir des années 2000 avec la loi d’orientation 
de la décentralisation de 2004. La décentralisation consiste donc en la 
cession progressive par l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées, 
de compétences accompagnées de ressources humaines, techniques, 
matérielles et financières adéquates (Ntuda  Ebode : 4). Autrement dit, 
elle est un processus d’aménagement de l’Etat unitaire à travers le 
transfert de certaines compétences vers les collectivités territoriales 
décentralisées que sont les communes et les régions. La formule 
décentralisatrice mise en œuvre par l’État camerounais en 1996, accorde 
une priorité aux régions dans le traitement du personnel enseignant 
appelé à exercer au sein des établissements secondaires situés dans la 
sphère de compétence géographiquement reconnu. On peut donc se 
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demander quelles sont les perspectives qu’offre la décentralisation en 
matière de gestion des enseignants du secondaire au Cameroun ? 
 
Problématique  
 
La décentralisation est l’un des processus les plus importants à l’heure 
actuelle car nécessite un aménagement dans tous les secteurs.  Qu’en 
sera-t-il du secteur de l’éducation où l’adéquation entre l’offre et la 
demande en éducation fait défaut.  Le tableau ci-dessous fait montre de 
la répartition par région du personnel enseignant. Il ressort de cette 
synthèse que la fourniture en personnel est plus accentuée dans certaines 
régions comme le centre au détriment d’autres. La région de l’Adamaoua 
par exemple, moins fournie en enseignants a à son actif le moins 
d’établissements scolaires. La région du centre quant à elle a à son actif 
les ¼ de l’effectif total des enseignants fonctionnaires. Cependant la 
région de l’ouest regorge de plus d’enseignants vacataires soit 1/3 de 
l’effectif total bien qu’ayant pourtant un effectif assez important 
d’enseignants. Il ressort donc de ce tableau un déséquilibre dans la 
répartition de la ressource humaine enseignante. 
 
Tableau 1: Cartographie des enseignants et des établissements scolaires publics 
d’enseignement secondaire  dans les régions du Cameroun pour le compte de l’année 
scolaire 2018/2019 au Cameroun 
 

Régions Effectifs 
des 
fonction
naires 
 (ESG 
ENSTP) 

Effectif
s des 
vacatair
es du 
public   

Nombre 
d’établisse
ments 
scolaires 
publics 
(ESG/ 
ENSTP) 

Pourcent
age de 
réussite 
aux 
examens 
officiels  
(Session 
2019) 

Adamaoua 2 900 87 116 59,69 

Centre  14 079  583 492 64,60 

Est  3 152 193 159 53,94 

Extrême nord 5 036 950 343 46,72 

Littoral  7 036 363 197 64,94 

Nord   3 673 268 177 49,90 
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Nord-ouest  7 035 14 403 66,29 

Ouest  5 497 1657 355 59,60 

Sud  3 287 206 191 59,74 

Sud-ouest 5 021 02 256 52,15 

Total 56  716 4323 2689  

 
Source : inspiré de l’annuaire statistique 2018/2019 du MINESEC 
(p.314) et des statistiques des résultats aux examens gérés par l’Office du 
Baccalauréat du Cameroun, session 2020/2021 (p.217) 

 
Cette disparité nécessite d’une part l’affectation des enseignants dans plus 
d’un établissement scolaire dans la même zone tel que prescrit par la 
lettre circulaire n°19113/MINESEC/CAB du 24 JUIN 2013 dont l’objet 
porte sur la polyvalence des enseignants et d’autre part, l’emploi des 
enseignants vacataires pour pallier à la carence d’enseignants et renflouer 
les établissements en personnel en tenant compte non seulement de la 
demande d’éducation mais aussi des besoins de l’établissement. 
Toutefois, la gestion du personnel vacataire rend difficile l’activité 
d’enseignement car ces derniers subsistent au travers des disponibilités 
financières de l’établissement et particulièrement de l’association des 
parents d’élèves et enseignants qui ne dispose pas dans toutes les régions 
des moyens suffisants pour leur prise en compte.  
A cet effet, l’émergence des réformes décentralisatrices, est indispensable 
dans un contexte où dans le cadre des objectifs des ODD, il est 
recommandé d’assurer une éducation équitable et de qualité pour tous. Il 
serait donc indispensable que le déploiement des enseignants se fasse 
dans une dynamique d’équité, d’efficacité ou encore d’efficience 
indépendamment du territoire d’attache. La décentralisation 
contribuerait à rationaliser la ressource enseignante sur toute l’étendue 
du territoire d’où l’intérêt d’approfondir la réflexion sur la 
décentralisation en matière de gestion du corps enseignant.  
 
Méthodologie  
 
Cette étude repose sur une recherche documentaire permettant de 
construire des pistes de réflexions sur l’objet de notre recherche à travers 
l’analyse de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code 
générale des collectivités territoriales décentralisées. Ce texte est un 
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référentiel de compétences et de ressources transférer par l’Etat aux 
collectivités territoriales décentralisées. Aussi nous avons fait une 
enquête auprès de 269 enseignants du secondaire public répartis dans les 
régions de l’adamaoua, du centre, sud et de l’ouest du Cameroun. Etaient 
concernées respectivement les villes de Ngaoundéré, Yaoundé, Ebolowa, 
et Bafoussam, de façon à recueillir la perception de ces derniers et 
d’envisager une lecture prospective concernant la décentralisation de la 
gestion des enseignants dans l’enseignement secondaire public au 
Cameroun. Analyse des données s’est faite avec l’aide du logiciel SPSS et 
sur la base du calcul de l’indice de perception des enseignants 
relativement aux différentes assertions présentées. Le calcul de l’indice 
de perception s’est fait à partir des scores. Le score est obtenu en 
affectant à chaque niveau de satisfaction partant du moins satisfaisant (-
1) au plus satisfaisant (1), passant par la neutralité. Ainsi pour chaque 
assertion soumise à l’assentiment de la population, l’indice de perception 
représente le cumul des scores individuels obtenus pour une même 
assertion. Ainsi, moins une assertion trouvera l’assentiment de la 
population plus son indice de perception sera négatif et à contrario, plus 
une assertion trouvera l’assentiment de la population plus son indice de 
perception sera positif. 
 
Contexte : L’éducation à l’épreuve de la décentralisation au 
Cameroun 
 
1. Base normative du secteur de l’éducation au Cameroun 
 
La manifestation de la volonté politique des autorités publiques 
d’améliorer le système éducatif se traduit par une prise en charge juridico-
politique du secteur de l’éducation et de la formation. En effet, dès la loi 
n°96-06 du 06 janvier 1996 portant révision de la constitution de la 
République du Cameroun du 2 juin 1972 les principes et les 
responsabilités de l’Etat se dégagent en matière d’éducation en ses termes 
« (…) l’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés 
sont des devoirs impérieux de l’Etat ».  Dans la même lancée, la loi 
n°98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation fait de l’éducation 
une priorité nationale. Dans les années 2000, le Cameroun après 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique sectorielle de l’éducation 
calquée sur les orientations du Document de Stratégie pour la Réduction 
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de la pauvreté (DSRP) choisit de réorientés sa politique aux vues des 
résultats mitigés qui en découlent. Le document de stratégie du secteur 
de l’éducation et de la formation, montre que le secteur de l’éducation 
subi l’influence de l’environnement politique, économique, 
démographique et social.   A cet effet, un diagnostic de la situation de 
l’éducation s’impose et des politiques organisés autour de ces axes 
stratégiques voient le jour. Le système éducatif camerounais s’inscrit dans 
une nouvelle ère dans la Stratégie Sectorielle de l’Education, qui découle 
de la Stratégie de Croissance et d’Emploi, mise sur pied par le 
Gouvernement mettant en exergue les points forts et les insuffisances du 
système éducatif camerounais. S’agissant des points forts, on retrouve la 
volonté politique de développer le secteur de l’éducation et de la 
formation, la loi n°2004/017 d’orientation de la décentralisation qui 
transfère des compétences de gestion de l’éducation et de la formation 
aux collectivités territoriales décentralisées, la présence de personnels 
enseignants qualifiés et la couverture totale du territoire national par le 
système d’éducation et de formation, etc. Ainsi, parmi les insuffisances, 
il ressort quelques disparités en matière de scolarisation selon le genre, la 
localisation géographique et le revenu ; la persistance des poches de sous 
scolarisation et les nombreux abandons en cours de cycle.  
Ce réaménagement du système éducatif a pour but non seulement 
d’offrir un enseignement de qualité à travers la maitrise des effectifs mais 
aussi d’optimiser au mieux la réussite scolaire au Cameroun. C’est donc 
à juste titre que la décentralisation de la gestion de l’éducation et de la 
formation est évoquée. Cette option gouvernementale se meut dans un 
contexte où les collectivités locales doivent assumer pleinement le 
développement de l’éducation à la base en vertu des compétences qui 
leur sont transférées par la loi. Le gouvernement renforcera la dévolution 
du pouvoir du centre vers les niveaux périphériques, dans le but d’assurer 
une meilleure prise en compte des besoins d’éducation et de formation 
telle que spécifié dans les lois de 2004 fixant les règles applicables aux 
communes et aux régions appuyées par le code général des collectivités 
territoriales décentralisées de 2019. La gouvernance du système éducatif 
marqué aujourd’hui par un contexte en pleine mutation de la 
déconcentration vers la décentralisation amène le gouvernement à se 
fixer des objectifs différents : le partage de la gestion des structures 
d’éducation avec les collectivités territoriales décentralisées, encadrant le 
bon fonctionnement du système (DSSEF : 68). Dans cette même 
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perspective, le Cameroun élabore la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030 dans lequel il fait état de sa volonté à 
améliorer la gestion de la ressource humaine de l’Etat dont les 
enseignants font partie.  
 
2. Analyse du code général des collectivités territoriales 
décentralisées de 2019 
 
Après une brève application de la politique de décentralisation issue de 
la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, et formalisé par les lois de 
2004, il convient de faire le bilan. 
 
    2.1 Les correctifs apportés aux lois de 2004 
Les correctifs dont il s’agit seront limités aux aspects touchant à la gestion 
du personnel ; ils sont majoritairement le résultat de la grande assise de 
2019, ficelée comme une tentative de résolution de la crise anglophone. 
Cette crise a pris forme suite aux revendications corporatistes d’avocats 
et d’enseignants à la fin de l’année 2016 autour de deux enjeux 
structurants que sont : la préservation d’une identité anglophone 
spécifique et une meilleure expression de ladite identité dans l’espace 
politique national (Noah Edzimbi, 2020 : 297). C’est dans un tel 
contexte, qu’a pris corps l’initiative du chef de l’État de convoquer le 
Grand Dialogue National en octobre 2019. 
De manière concrète, le premier correctif est d’ordre pratique, concerne 
la mise en place effective des régions. La première difficulté à la 
participation des régions au mécanisme de gestion du personnel 
enseignant était l’inexistence de celles-ci. Partant de ce constat, 
l’effectivité de la mise en place effective des régions en 2020 viendra donc 
corriger cet écueil. 
En second lieu, l’attention est portée sur l’article 18 du code de 2019 qui 
modifient la version de l’article 12 alinéa 2 de la loi portant orientation 
de la décentralisation de 2004. Dans la version initiale, « Les compétences 
transférées aux collectivités territoriales par l’État ne sont pas exclusives. 
Elles sont exercées de manière concurrente par l’État et celles-ci, dans 
les conditions et modalités prévues par la loi » d’après Loi n° 2004/17 du 
22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ; et donc l’État et les 
collectivités pouvaient gérer concurremment le personnel enseignant 
décentralisé au regard de cette disposition. La nouvelle formule de 2019 
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éclairci toute zone d’ombre en disposant que « Les collectivités 
territoriales exercent, à titre exclusif, les compétences transférées par 
l’État » (alinéa 1er de l’article 18).  
Troisièmement, l’État n’interviendra que par dérogation et de manière 
facultative. C’est du moins ce que renseigne l’alinéa 2 du même article 18, 
selon lequel « Par dérogation à l’alinéa 1 ci-dessus, les compétences 
transférées peuvent être exercées par l’État ». Cet alinéa confirme déjà 
celui qui le précède, mais ajoute un plus en limitant le domaine et le temps 
d’intervention de l’État.  En plus des correctifs apportés par le code de 
2019 le législateur souhaite réduire l’intervention de l’État dans la gestion 
des affaires locales par l’entremise des innovations visibles dans ce code. 
 
    2.2 Les innovations recensées 
Les innovations en question consistent en de nouvelles formules que le 
législateur a tenu à apporter à la version de la décentralisation 
précédemment appliquée. Le fait notable se trouve dans la Loi n° 
2019/024 du 24 décembre 2019 portant code générale des collectivités 
territoriales.qui dispose en son article 3 que « Les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest bénéficient d’un statut spécial fondé sur leur spécificité 
linguistique et leur héritage historique » sachant que la zone anglophone 
du pays, prosaïquement appelée NOSO (Nord-Ouest et Sud-Ouest), a 
connu une trajectoire historique coloniale différente de celle de la partie 
francophone. Le démarquage s’est réalisé en 1916 après la perte de ses 
territoires par l’Empire allemand à cause de sa défaite lors de la Première 
guerre mondiale. En conséquence les mécanismes de gestion du 
personnel enseignants différaient dans les deux blocs linguistiques du 
pays.  
Par ailleurs, il faut également classer dans le panier des innovations, la 
création explicite d’une fonction publique locale. Cette nouveauté est 
perçue dans l’article 22 de cette loi, dont l’alinéa 3 dispose que « L’État 
met en place une fonction publique locale dont le statut est fixé par un 
décret du président de la République ». Désormais, il sera mis sur pieds 
une fonction publique locale ayant pour référence le Statut générale de la 
fonction publique. Du côté francophone, en dehors des correctifs dont 
il bénéficie, il n’y a pas grand-chose à observer du côté des nouveautés. 
Seules les innovations concrètes allant dans le sens d’un changement en 
profondeur du pilotage des systèmes éducatifs, qu’imposent les exigences 
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de responsabilisation individuelle et collective des acteurs éducatifs sont 
observables. 
 
    2.3 Le management décentralisé du personnel enseignant 
En délocalisant le centre de traitement, le niveau de gouvernance du 
personnel enseignant, la décentralisation fait apparaitre de nouveaux 
mécanismes.  
 
    2.3.1 Le rôle prioritaire des entités décentralisées  
La migration d’un format étatisé de gestion du personnel éducatif vers 
un mode de gestion plus décentralisé de l’État était soutenue par certains 
principes à base démocratique. Ainsi, à côté ces arguments généraux et 
plus techniques, on peut retenir comme autre argument la nécessité de 
faire participer les populations sur le plan local au financement et à la 
gestion de l’enseignement dans leur localité. Cette participation serait en 
apparence le garant d’une plus grande stabilité et d’une bonne utilisation 
des ressources humaine locale ou vivant sur le territoire concerné. La 
mise en œuvre de cette technique de gestion décentralisée, doit conduire 
à un gain de stabilité attendue, parce que les aléas du système politique 
auraient moins d’impacts sur ce système de gestion locale. Au niveau 
régional, il y aurait une transparence accrue, car le contrôle pourrait se 
faire à deux niveaux. Au niveau local, la charge du contrôle reviendrait 
aux autorités décentralisées qui représentent le premier échelon de cette 
structure. L’État ne pourra intervenir que si et seulement si, la situation 
ne s’améliore pas suite à une mise en demeure dument constatée. En plus 
du contrôle, La région est appelée à créer, équiper, gérer et entretenir les 
lycées et collèges publics et aussi à recruter du personnel pour ces 
établissements scolaires. L’article 271 (a) de la loi n°2019/024 du 24 
décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales 
décentralisées met en évidence les compétences à transférer aux régions 
à savoir la gestion des lycées et collèges de la région, le recrutement et la 
gestion du personnel enseignant, la participation à l’administration et à la 
gestion des lycées et collèges par le biais des structures de concertation. 
Pour ainsi dire, il est conféré à la région un droit d’ingérence dans la 
gestion des établissements scolaires et la gestion du personnel. Cette 
prérogative leur permet, d’opérer des actions en amont avant 
l’enclenchement la procédure d’affectation des nouveaux enseignants en 
participant à la gestion prévisionnelle de l’offre d’éducation sur leur 
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territoire. A ce titre, ils peuvent soumettre l’état des besoins de la région, 
étant membre de la communauté éducative tel que le prévoit l’article 33 
de la loi n° 98/004 du 04 avril 1998 d’orientation de l’éducation au 
Cameroun. Après déploiement des enseignants par le ministère en charge 
de l’enseignement secondaire, un réaménagement peut se faire en 
participant au recrutement du personnel vacataire qui d’une manière ou 
d’une autre est une solution palliative au déficit d’enseignants dans 
certains établissements scolaires. De plus, aux termes de l’article 22 alinéa 
1 de ce code, « Les collectivités territoriales recrutent et gèrent librement 
le personnel nécessaire l’accomplissement de leurs missions ». La seule 
exigence à laquelle elles doivent se conformer est le respect de la 
législation et de la réglementation en vigueur. Le Cameroun n’est pas le 
premier État à mettre sur pied un tel mécanisme. C’est donc de bon droit 
et par juste opportunité que l’État a opté pour un accroissement du rôle 
des régions dans la pratique de la gestion du personnel. L’évolution 
probable de l’intégration des régions à la gestion des enseignants 
conduira à découvrir le nouveau visage de la gouvernance en milieu 
scolaire, l’éducation et la formation étant du domaine réservé aux régions. 
On pourra convenir de ce que le penchant territorial de la 
décentralisation se définit non pas seulement comme une modalité 
administrative, mais également une modalité de gestion (Keudjeu De 
Keudjeu, 2013 : 211) mettant le local au centre et l’État à l’arrière-plan. 
 

 2.3.2 Le rôle secondaire des administrations étatiques : contrôle 
de tutelle, appui-conseil et l’action directe  
La nouvelle politique de gestion du personnel enseignant au Cameroun 
impose à l’État et ses représentants d’occuper une place secondaire dans 
le processus managérial. Dans cette optique, l’État peut cumulativement 
ou alternativement occuper trois postures. Il peut exercer un contrôle sur 
la gestion effectuée par les régions, ensuite il peut être un appui-conseil 
pour celles-ci et, enfin il peut agir directement. 
Dans la première poste et en application du contrôle de tutelle que le 
législateur a reconnu à l’État central, l’État peut intervenir par l’entremise 
de ses représentants que sont le gouverneur et le préfet. Si à ce niveau la 
situation n’arrive pas à être réglée, les autorités centrales peuvent être 
appelées à intervenir en respectant la sphère de compétence de chacun. 
Alors, le Ministère des Enseignements secondaires assurant une sorte de 
tutelle éducative sur les régions, peut exercer un contrôle sur leur 
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stratégie de gestion du personnel lorsque le besoin se fait sentir. À son 
niveau, le Premier ministre assurant l’effectivité du transfèrement des 
compétences et des ressources, étant le garant de la mise en œuvre de la 
politique éducative de l’État que défend son Gouvernement, peut 
également intervenir. En haut lieu, le chef de l’État, arbitre national, pilier 
des institutions et propriétaire de la grande politique nationale peut agir 
en dernier recours dans le contrôle des collectivités territoriales. 
À propos de la seconde posture d’intervention de l’État, celle dans 
laquelle il assure l’appui-conseil aux collectivités territoriales 
décentralisée, le texte de 2019 est assez édifiant sur la question. À la 
lecture de son article 84 alinéa 1er, on peut lire l’énoncé suivant : « L’État 
et ses démembrements fournissent un appui-conseil aux Collectivités 
Territoriales ». Ainsi, les régions peuvent bénéficier en cas de besoin de 
l’appui des structures centrales et déconcentrées de l’État si elles 
rencontrent des problèmes dans la mise en œuvre de leur politique de 
gestion du personnel. En question le contenu de cette assistance de l’État 
fournit par l’alinéa 2, on retient que l’appui-conseil dont il s’agit consiste 
à fournir des conseils, avis, suggestions et informations aux Collectivités 
Territoriales dans l’exercice de leurs compétences. Mais, ces conseils sont 
accompagnés de certaines exigences. En effet, il est recommandé aux 
autorités chargées de fournir assistance de veiller au fonctionnement 
régulier et au développement harmonieux des Collectivités Territoriales, 
de leurs établissements, ainsi qu’au rendement, à la bonne administration, 
à la bonne gestion et à la qualité des services locaux (article 85). 
Enfin concernant leur portée, la loi précise que « les avis, conseils et 
suggestions données dans ce cadre ont un caractère consultatif » (article 
86 alinéa 2). En dernier recours, l’État ou ses démembrements peuvent 
agir directement sur la gestion du personnel enseignant exerçant dans les 
régions. Grâce à son pouvoir de substitution, conservé à bon gré 
(Mvogo, 2020 : 17), il lui est reconnu la possibilité d’agir lorsque les 
régions sont défaillantes et ou si des besoins d’harmonisation se posent 
(article 18 alinéa 2). Il faut tout de même noter que cette intervention 
directe est dérogatoire au principe de l’exercice exclusif des compétences 
par les régions. 
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Résultats : Examen de la perception du corps enseignant 
relativement aux enjeux de la décentralisation  

Les résultats de cette étude consistaient à présenter la perception des 
enseignants en ce qui concerne leur propre gestion à travers la 
compréhension qu’ils ont de la décentralisation. 

3. Perception du corps enseignant sur la politique éducative  

Tableau 1: Avis de la population d'étude relative à la politique d'éducation 
au Cameroun 

Assertion Indice de 
Perception (IP) 

  La politique de gestion du personnel 
enseignant est satisfaisante 

-306 

  Vous comprenez la politique éducative de 
votre pays en matière de gestion de carrière 

 
-277 

  Vous comprenez la politique éducative de 
votre pays en matière de gestion des 
ressources humaines 

 
-235 

  La gestion des enseignants est un domaine 
réservé à l’Etat central 

 
-17 

 
Source : enquêtes 

L’examen de ce tableau montre que le corps enseignant ne comprend pas 
et n’est pas satisfait par la politique éducative de leur pays et encore moins 
par la politique de gestion de carrière. Cette incompréhension vient du 
fait qu’à priori ladite politique n’apporte pas de solution à certains 
problèmes qu’ils vivent du fait d’une certaine centralisation de la gestion 
des enseignants. Toutes ces incompréhensions suscitées justifient 
l’assentiment des enquêtés. 
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4. Perception du corps enseignant sur les enjeux de la 
décentralisation 

Tableau 2: Avis de la population d'étude sur les potentiels enjeux de la 
décentralisation en éducation 

Assertion  Indice de 
perception (IP)  

 La décentralisation du processus de gestion 
des enseignants serait plus efficace pour 
faire équilibrer l’offre et la demande en 
éducation  

 La décentralisation pourrait permettre 
d’améliorer la    gestion des enseignants 

 La décentralisation pourrait permettre 
d’améliorer la    gestion des enseignants 

 La décentralisation du processus de gestion 
des enseignants favoriserait l’équité dans la 
répartition de la ressource enseignante                                                                   

 

 
299 

 
288 

 
209 

 
202 

Source : enquêtes 
 
Il ressort de ce tableau de très grands espoirs quant à l’apport de 

la décentralisation en ce qui concerne la gestion du personnel enseignant. 
En effet, L’ensembles des assertions qui présentent la décentralisation 
comme un outil pouvant influer positivement la gestion des enseignants 
dans leur globalité ont presque toujours reçu l’assentiment des enquêtés. 
Ils croient fortement que la décentralisation serait d’une très grande 
importance dans la remonté de l’information sur les besoins réels au 
niveau local (IP : 299). En outre, cet outil pourrait améliorer la gestion 
des enseignants (IP : 288), et favoriserait une certaine équité dans la 
répartition des enseignants dans les établissements scolaires (IP : 202). 

 
Discussion 
 
Notre analyse a montré qu’effectivement, la gestion actuelle des 
enseignants doit s’accorder aux réformes décentralisatrices en cours au 
Cameroun.  
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5. Au niveau de l’Etat : le recours à la fonction publique locale   

 Depuis le 31 décembre 2017, la décentralisation plus précisément la 
décentralisation territoriale subie une accélération considérable. A cet 
effet, la promulgation du code général des collectivités territoriales 
décentralisées vient renforcer les avancées en la matière et dispose en son 
article 22 (3) : « l’Etat met en place une fonction publique locale (…) ». 
Le code général suscité donne la perception globale d’un accroissement 
considérable des activités dans la région. A cet effet, il visualise une 
certaine embellie portée entre autres par un accroissement considérable 
de l’activité au niveau local. Cette gestion concernera certainement tous 
les services des différents ministères pour plus de cohérence dans la 
gestion des ressources de l’Etat. Le besoin de cohérence globale de la 
politique d’aménagement du territoire dans un contexte d’efficience dans 
la gestion des ressources humaines de l’Etat incite donc aussi une 
modernisation de la gestion du personnel enseignant, personnel de l’Etat. 
A ce titre, les mouvements d’entrée ou de sortie dans la carrière seraient 
mieux contrôlés de la base au sommet. Le flux de mouvement du 
personnel enseignant du MINESEC ne saurait être en marge de ce 
principe, ce qui donnerait une meilleure lecture des problèmes liés à la 
région et faciliterait la recherche de solutions propres à la région 
concernée. Pour ce qui est du suivi de la carrière, la création d’une 
fonction publique locale crée un raccourci en ce qui concerne le 
traitement des actes de carrière dans la fonction publique et du ministère 
de tutelle. Toute vérification du parcours professionnel pourrait se faire 
sans un recours à l’administration centrale. Pour la réussite de cette 
gestion, une collaboration saine s’impose entre l’administration centrale 
et la région.  
 
    5.1 Au niveau des collectivités territoriales : entre collaboration 
et accompagnement   
    5.1.1 De la collaboration saine avec l’Etat…  
L’éducation, en tant que service public national, son organisation et son 
fonctionnement sont assurés par l’Etat sous réserve des compétences 
attribuées aux collectivités territoriales. Ces derniers œuvrent entre autres 
pour le développement de ce service public. En effet, la décentralisation 
vient apporter un coup de pouce quant à la reconsidération de la gestion 
public et plus précisément de la gestion de l’agent public de l’Etat. Bien 
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résumé plus haut, les textes sur la décentralisation incitent une 
collaboration franche entre l’Etat et les collectivités territoriales 
décentralisées que sont les régions. Certes, l’Etat assure l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique de l’éducation mais celui-ci est relayé par 
les collectivités territoriales décentralisées dont le concourent est 
justifiées par le souci de développement de la région et assurer la 
gouvernance au niveau local.   
Confortées dans leur statut de personne moral de droit public, les 
collectivités territoriales décentralisées ont pour mission le 
développement éducatif de leur localité si l’on se réfère la loi 
d’orientation de la décentralisation. C’est dire que, cette mission doit aller 
en droite ligne avec la politique éducative de l’Etat, ce dernier ayant un 
droit de contrôle sur les activités de la région. Faut cependant admettre 
que la région, dans l’objectif de sa mission aura à relayer les informations 
concernant les localités au niveau central pour que des solutions idoines 
d’ordre éducatives soient trouvées.  
 
    5.1.2 … Au devoir d’accompagnement des établissements 
scolaires  
L’émergence de la décentralisation, évoquée dans le domaine de 
l’éducation, ne nous permet pas de négliger le rôle des collectivités 
territoriales. En effet, la décentralisation bouleverse les fondamentaux 
requis en éducation du fait du transfert de compétences à elles allouées, 
ce qui changent la perception des politiques d’éducation (DALBERT F. 
2008 : 58). En effet, sont offertes aux collectivités territoriales un rôle 
d’accompagnement des structures scolaires mais aussi d’impulsion de 
politique éducative au niveau local. Pour les cas spécifiques de la gestion 
des enseignants, les collectivités territoriales s’impliquent dans la gestion 
de l’établissement scolaire par le biais des structures de dialogue. A cet 
effet, il lui est accordé un droit de regard sur les modalités de gestion de 
toutes les ressources telle la ressource humaine enseignante. Aussi, la 
décentralisation induit la participation des collectivités territoriales 
décentralisées au développement de la région. Cette gouvernance locale 
permettra : la production des services plus en adéquation avec les besoins 
locaux. La participation des structures décentralisées permettra une 
meilleure allocation de la ressource humaine éducative. 
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Conclusion 

La présente étude telle que présentée est un dépassement de la forme 
simpliste d’une analyse des modalités de gestion des ressources humaines 
enseignantes dans les établissements d’enseignement secondaires. Un 
accent est mis non seulement sur l’implication des acteurs à chaque 
niveau de la gouvernance en éducation mais aussi sur le champ de 
possibilités interprétatives qu’offrent les lois de la décentralisation. La 
prise en compte et la mise en œuvre effective de la décentralisation dans 
le domaine de l’éducation, précisément dans l’enseignement secondaire 
serait dès lors un moyen efficace et incontournable d’améliorer la 
performance voire la qualité du système éducatif.  
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