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« Il faut transformer radicalement l’image de l’Enseignement Supérieur au Cameroun », 
S.E. M Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, Discours à la jeunesse, le 10 février 2008
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Premier Ministre, Chef du Gouvernement

« La  dynamisation de  l’Enseignement  Supérieur se  poursuivra (…) par  le  développement  des  pôles  d’excellence  et  des  partenariats », 
Assemblée Nationale  le 29  Novembre 2019.



- Editorial, Numérique universitaire, La méthode Paul Biya:
Rigueur et Audace..........................................................P. 5
- Projet E- National Higher Education Network : Moteur du
numérique Universitaire..................................................P. 7
- Don Présidentiel de 500.000 ordinateurs : les étudiants ca-
merounais s’arriment au cyberespace mondial du savoir,
Coup d’envoi du Numérique Universitaire .......................P. 8
- Projet E-National Higher Education Network : Mise en
œuvre du Numérique Universitaire ................................P. 9
- Matérialisation de la deuxième phase du projet E-National
Higher Education Network : Présentation du dispositif des
Centres de Développement du Numérique Universi-
taire..........................................................................Pp. 10-11
- Accord-cadre MINESUP/CAMTEL : Vers une connexion 36
fois plus puissante dans les Universités .........................P. 12
- E-Administration : Enjeux et défis de l’Université numé-
rique du Cameroun..........................................................P. 13
- E-National Higher Education Network : Apport du projet
face à la pandémie du Covid-19......................................P. 13
- Les 10 Centres de Développement du Numérique Univer-
sitaire................................................................................P. 14

Edition�Spéciale�Janvier�20224

Revue Mensuelle Bilingue du Ministère
de l’Enseignement Supérieur

Tél. : (237) 677 64 61 98 
222 23 01 21

Directeur de publication :
Jacques FAME NDONGO

Conseiller à la rédaction :
Wilfred GABSA

Conseillers spéciaux à la rédaction :
Marcel FOUDA NDJODO
Samuel NKO’O AMVENE

Coordonnateur de Rédaction :
Joël Narcisse MEYOLO

Rédacteur en chef :
Jean-Marie AMVAMA

Rédaction :
Joël Narcisse MEYOLO

Gérard Willy NYA NOUATCHA
Jean-Marie AMVAMA

Christophe MINKO
Michèle Olive TSENDE

Majolie Venance EVINDI EKO EKO
Aubin Steve MEDOU

Veranette TAKWI
Alphonse Crépin MESSI

Secrétariat :
Véronique Lafortune MBARGA ESSOMBA

Infographie :
jpmbarga@gmail.com

699 59 70 34

Site Internet :
www.minesup.gov.cm

Crédit Photos :
Balthazar NOA NOA

Impression :
Artifis Consulting

Projet E-National Higher Education Network :7 Moteur du numérique Universitaire

Accord-cadre MINESUP/CAMTEL12 Vers une connexion 36 fois plus puissante

Don Présidentiel de 500.000 ordinateurs 8 Coup d’envoi du Numérique Universitaire

Présentation du dispositif des Centres de
Développement du Numérique Universitaire10



Edition�Spéciale�Janvier�2022 5

Afin d’assurer la transformation
numérique des Universités ca-
merounaises à travers la digi-

talisation des enseignements et des
activités administratives des Univer-
sités, le Chef de l’État, Son Excellence
Paul BIYA a mis sur pied un projet fu-
turiste: le E-NATIONAL HIGHER EDU-
CATION NETWORK dont
l’accord-cadre de mise en œuvre avec
l’appui technique et financier de la
République Populaire de Chine a été
signé le 18 juin 2015 à Beijing par le
Ministre camerounais de l’Economie,
de la Planification et de l’Aménage-
ment du Territoire et le Ministre
chinois du Commerce en présence
du Premier Ministre camerounais,
Chef du Gouvernement. 
Quelle est la méthode Paul BIYA ?
Rigueur, pragmatisme, audace ra-
tionnelle. Voici comment :

1 - Qu’est-ce que le E-Natio-
nal Higher Education Net-

work ?
Le projet E-National Higher Educa-
tion Network comporte quatre
composantes principales : 
1. La fabrication en Chine, le trans-
port vers le Cameroun et la distribu-
tion dans les Universités de 500 000
ordinateurs portables aux étudiants
des Universités publiques et privées ; 
2. La construction, l’équipement et la
mise en exploitation de neuf (09)
Centres ultramodernes du dévelop-
pement du numérique universitaire,
dont un dans chaque Université
d’État et un à l’Université Inter-États
Congo-Cameroun à Sangmélima ; 
3. La mise en place d’un Réseau vir-
tuel d’interconnexion des Universités
d’État et du Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur (RIC) géré par un
Centre national du numérique uni-
versitaire à construire, équiper et
mettre à la disposition du MINESUP ; 
4. La conception, le développement
et la mise en exploitation du Système
Informatique de Gestion Intégrée de

l’Enseignement Supérieur au Came-
roun (SIGIRES). 

2 - Quel est le dispositif de pi-
lotage et management ? 

La maîtrise d’ouvrage du Projet E-Na-
tional Higher Education a été instruite
au Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur par le Ministre d’État, Ministre
Secrétaire Général de la Présidence
dans sa correspondance N°
5211CF/SGIPR du 25 juillet 2016. Le
projet est financé par Eximbank
China à hauteur de 75 milliards F CFA

en vertu de l’accord de crédit N°
CHINA Eximbank GCL No (2015) 11
TOTAL N° (550) signé le 22 août 2016
par Monsieur Emmanuel Nganou
Djoumessi, Ministre de l’Économie,
du Plan et de l’Aménagement du Ter-
ritoire. L’avis juridique conforme de
l’accord de crédit qui a ouvert la voie
à la mise en œuvre effective du projet
a été signé le 30 décembre 2016 par
le Professeur Séraphin Magloire
Fouda, Secrétaire Général des Ser-
vices du Premier Ministre. L’accord de

crédit stipule que les paiements se
rapportant au projet sont faits direc-
tement en Chine, sur requête du MI-
NEPAT au vu des rapports
d’avancement des travaux transmis
par le MINESUP, par Eximbank China
au profit du Maître d’œuvre du pro-
jet, l’entreprise Sichuan Telecom
Construction Engineering Co. Ltd
dont le siège social est basé au Scien-
tific Technology & Fortune Center, Hi-
Tech Incubation Center dans la ville
de Chengdu en Chine.

3 - Qu’est-ce qui a déjà été
réalisé ?

L’état d’exécution de ce projet,
dont le taux d’exécution physique
est évalué à 95% et le taux d’exécu-
tion financier à 93,6% par Exim-
bank China, est le suivant : 500000
ordinateurs PBhev ont été fabri-
qués à Shenzhen en Chine, achemi-
nés au Cameroun et mis à la
disposition du MINESUP par le maî-
tre d’œuvre du projet. Le MINESUP
a mis 490000 ordinateurs à la dis-
position des huit Universités d’État
et 106 Instituts privés d’enseigne-
ment supérieur fonctionnant léga-
lement qui ont la responsabilité de
les distribuer à tous les étudiants
camerounais régulièrement inscrits
de l’année académique 2016-2017

et aux étudiants inscrits des années
académiques 2017-2018 et 2018-
2019, et éventuellement à ceux de
l’année académique 2019-2020,
conformément aux états des besoins
transmis au MINESUP par les Chefs
de ces Institutions universitaires (Les
ordinateurs sont stockés et achemi-
nés dans les différentes Régions par
le MINDEF. 10 000 ordinateurs rési-
duels sont encore en stock dans les
magasins de la Garde Présidentielle).
Les neuf Centres de développement
du numérique universitaire et le Cen-
tre national du numérique universi-
taire sont entièrement construits et
équipés. 

NUMERIQUE UNIVERSITAIRE : 
LA METHODE PAUL BIYA : RIGUEUR ET AUDACE

Jacques FAME NDONGO
Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur
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Fruit de la vision futuriste du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, le projet
aligne progressivement l’université camerounaise sur la voie du digitale et lui donne une
ouverture sur les standards académiques internationaux.

Le Projet E-National Higher Educa-
tion Network est un vaste projet
matérialisant la Vision du Chef de

l’État, Son Excellence Paul BIYA. Sa mise
en œuvre par Le Premier Ministre, Chef
du gouvernement consiste à donner une
impulsion décisive à la transformation
digitale de l’Université Camerounaise de
3ème génération. Ce projet futuriste et ré-
volutionnaire est le fruit d’une coopéra-
tion fructueuse entre la Chine et le
Cameroun. La maîtrise d’ouvrage de ce
Projet a été instruite au Ministre de l’En-
seignement Supérieur par le Ministre
d’État, Ministre Secrétaire Général de la
Présidence dans sa correspondance N°
5211CF/SGIPR du 25 juillet 2016. 
Le projet est financé par Eximbank China
à hauteur de 75 milliards F CFA en vertu
de l’accord de crédit N° CHINA Eximbank
GCL No (2015) 11 TOTAL No (550) signé
le 22 août 2016 par Monsieur Emma-
nuel Nganou Djoumessi alors Ministre
de l’Économie, du Plan et de l’Aménage-
ment du Territoire. L’avis juridique
conforme de l’accord de crédit qui a ou-
vert la voie à la mise en œuvre effective
du projet, a été signé le 30 décembre
2016 par le Professeur Séraphin Ma-
gloire Fouda, Secrétaire Général des Ser-
vices du Premier Ministre.
L’accord de crédit stipule que les paie-
ments se rapportant au projet sont faits
directement en Chine, sur requête du
MINEPAT au vu des rapports d’avance-
ment des travaux transmis par le MINE-
SUP, par Eximbank China au profit du
Maître d’œuvre du projet, l’entreprise Si-
chuan Telecom Construction Enginee-
ring Co. Ltd dont le siège social est basé
au Scientific Technology & Fortune Cen-
ter, Hi-Tech Incubation Center dans la
ville de Chengdu en Chine. Structuré de
quatre principales composantes, le pro-
jet E-National Education Network est
une réponse adéquate face à la poussée
exponentielle de la demande estudian-
tine. Il s’agit de développer à terme, une
composante robuste et de qualité d’En-
seignement Supérieur non présentiel et
capitalisée sous la forme institutionnelle
d’une Université d’Etat entièrement dé-
diée à l’Enseignement Supérieur en
ligne: l’Université Numérique du Came-
roun. Le projet E-National Higher Educa-
tion Network s’inscrit dans la phase du

processus d’édification de l’Université
Numérique du Cameroun. Il a pour objet
: la mise en place dans les Universités
d’Etat des infrastructures matérielles
(réseaux informatiques et de télécom-
munications, centres de données) et im-
matérielles (E-Administration et
E-learning) performants ;  la facilitation
de l’accès des étudiants aux terminaux
numériques et le développement des
compétences indispensables à la trans-
formation numérique de l’Université ca-
merounaise. 
Le projet E-National Higher Education
Network comporte quatre principales
composantes : 
1. La fabrication en Chine, le transport
vers le Cameroun et la distribution dans
les Universités de 500 000 ordinateurs
portables aux étudiants des Universités
publiques et privées ; 
2. La construction, l’équipement et la
mise en exploitation de neuf (09) Cen-
tres ultramodernes du développement
du numérique universitaire, dont un
dans chaque Université d’État et un à
l’Université Inter-États Congo-Cameroun
à Sangmélima ; 
3. La mise en place d’un Réseau virtuel
d’interconnexion des Universités d’État
et du Ministère de l’Enseignement Supé-
rieur (RIC) géré par un Centre national
du numérique universitaire à construire,
équiper et mettre à la disposition du MI-
NESUP ; 
4. La conception, le développement et la

mise en exploitation du Système Infor-
matique de Gestion Intégrée de l’Ensei-
gnement Supérieur au Cameroun
(SIGIRES).
Concernant l’opérationnalisation effec-
tive de ce projet, le taux d’exécution
physique est évalué à 95% et le taux
d’exécution financier à 93,6% par Exim-
bank China. 500 000 ordinateurs PBhev
ont été fabriqués à Shenzhen en Chine,
acheminés au Cameroun et mis à la dis-
position du MINESUP par le maître
d’œuvre du projet. L e
MINESUP a mis ces ordinateurs à la dis-
position des huit Universités d’État et
106 Instituts privés d’Enseignement Su-
périeur fonctionnant légalement qui
avaient la responsabilité de les distribuer
à tous les étudiants camerounais régu-
lièrement inscrits au cours de l’année
académique 2016-2017 et aux étudiants
inscrits durant les années académiques
2017-2018 et 2018-2019, et éventuelle-
ment à ceux de l’année académique
2019-2020, conformément aux états des
besoins transmis au MINESUP par les
Chefs de ces Institutions Universitaires.
Les neuf Centres de Développement du
Numérique Universitaire et le Centre
National d’Interconnexion sont entière-
ment construits et équipés. Le SIGIRES
est entièrement développé.

Venance Majolie EVINDI

PROJ ET�E-NATIONA L�HIGHER�EDUCATION�NETWORK�:

Moteur du Numérique Universitaire



DON�PRÉSIDENTIEL�DE�500.000�ORDINATEURS�: �

Le geste du Chef de l’Etat à la jeunesse estudiantine du Cameroun se présente comme le
pilier d’édification de l’Université de troisième génération.
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Le Chef de l’Etat, S.E Paul
Biya avait pris l’engage-
ment d’offrir des ordi-

nateurs à la jeunesse
estudiantine publique et pri-
vée du Cameroun, selon la
vision « Un Etudiant un Ordi-
nateur ». L’initiative avait
pour but de systématiser et
généraliser l’utilisation des
TIC chez la population estu-
diantine dans l’optique de la
plonger dans le bain numé-
rique. Il s’agit d’un « déclic
psychologique » nécessaire
pour le lancement de la jeu-
nesse  dans des projets inno-
vants et leur « insertion dans
l’univers numérique qui
structure désormais le pro-
cessus de socialisation et de
transcendance de cette
frange de la population.
Les étudiants réguliers et éligibles
inscrits dans le fichier national de
l’année académique 2016-2017, ont
bénéficié de ce don du Président de
la République. 500 000 ordinateurs
ont été octroyés dans les huit Uni-
versités d’Etat et dans les Instituts
Privés agréés par la Commission Na-
tionale de l’Enseignement Supérieur.
Dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions contenues dans la
correspondance n°521/CF/SG/PR du
25 juillet 2016, la société Sichuan Te-
lecom Construction Engineering
Coltd, maître d’œuvre du projet E-
National Higher Education Network
a procédé le 26 novembre 2017,
après validation de tous les prére-
quis financiers et techniques sous la
supervision du Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur à la fabrication
de 500 000 ordinateurs, objets du
don présidentiel aux étudiants dans
une usine chinoise de notoriété
(Shenzen Vingfei Technology Coltd).
La mise en œuvre du  discours prési-
dentiel  par le gouvernement dans le
cadre du projet E-National Higher
Education Network dont la finalité

dans le long terme consiste à géné-
raliser et systématiser l’usage des TIC
par les étudiants camerounais, s’ac-
tualise par le Don de 500 000 ordina-
teurs.  Cette composante « un
étudiant – un ordinateur » a été pla-
cée sous la diligence de Monsieur le
ministre d’Etat, ministre  de l’Ensei-
gnement Supérieur,  Pr Jacques
Fame NDONGO. 
Estampillé, PBhev (Paul Biya Higher
Education Vision), l’ordinateur
PBHev présente des caractéristiques
suivantes : couleurs (blanc/noir), un
poids d’un kg pour une taille de
l’écran de 10,1 pouces, le processeur
Intel Atom : 1.44 GHz, une mémoire
vive de 2Go, un disque dur SSD : 32
Go, une batterie d’une durée de 8
heures d’autonomie, une connecti-
vité : Bluetooth, Wifi, Modem, USB,
RJUS et un Système Windows de
10.64 bits. Ces ordinateurs offrent
l’accès au Cyber-espace Universitaire
Mondial adapté aux besoins de l’étu-
diant. 50 milliards FCFA représentent
le coût de la composante relative à
l’acquisition, transport, distribution
et la maintenance des 500 000 ordi-

nateurs, soit un coût unitaire de
100 000 FCFA par ordinateur.
L’opération de distribution s’est dé-
roulée par vague successive : 
- les Universités de Yaoundé I et
Yaoundé II ont eu leurs outils infor-
matiques en décembre 2017 après
l’arrivée à Yaoundé du premier
contingent des ordinateurs fabriqués
en Chine ;
- les Universités de Bamenda, Buea,
Douala et Dschang, le 13 février
2018 (après l’arrivée à Yaoundé du
premier lot du deuxième contingent,
le 9 février et l’arrivée le 11 février
2018 du deuxième lot du deuxième
contingent) ;
- les Universités de Maroua et
N’Gaoundéré dès l’arrivée par ba-
teau, du troisième contingent (avril–
mai 2018) ;
- les Nouveaux étudiants de l’année
académique 2017-2018 des Univer-
sités d’Etat et des IPES dès l’arrivée
par bateau du troisième contingent
(avril-mai 2018).

Olive TSENDE & C. MESSI

8

Les étudiants camerounais s’arriment au
cyberespace mondial du savoir
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PROJ ET�E-NATIONA L�HIGHER�EDUCATION
NETWORK

La Nouvelle Gouvernance Uni-
versitaire instruite par le Chef
de l’Etat, Son Excellence Paul

BIYA et mise en œuvre par le Gou-
vernement porte ses fruits à travers
la modernisation du système natio-
nal d’Enseignement Supérieur. 
Cette mutation s’opère à l’aune
d’une composante robuste et de
qualité basée sur l’Enseignement Su-
périeur présentiel et non-présentiel
que subsume le Projet E-National Hi-
gher Education Network. Concrète-
ment, les avancées significatives
engrangées à date, sont mesurables
à travers la construction complète de
10 Centres de Développement du
Numérique Universitaire dont huit
dans les Universités d’Etat, un à
l’Université Inter-Etats Congo-Came-
roun et le Centre National de Super-
vision du Réseau d’Interconnexion
des Institutions Universitaires.
Toutes ces réalisations infrastructu-

relles qui s’observent à travers cette
plaquette témoignent des avancées
sur le plan de l’Édification de l’Uni-
versité Camerounaise de 3ème Géné-
ration. 
Dans l’optique de la traduction de ce
vaste Projet en acte opérationnel, la
ville de Sangmélima a connu la fer-
veur des grands jours, le 1er septem-
bre 2021, à la faveur de la
Cérémonie de lancement de la phase
test et de mise en exploitation du
Centre de Développement du Numé-
rique de l’Université Inter-États,
Congo-Cameroun (UIECC). Tel est le
signal fort, qui augure des événe-
ments similaires à venir dans les huit
autres Universités d’État fortement
impliquées dans la matérialisation
de l’économie numérique dans le mi-
lieu de l’Enseignement Supérieur.

Jean Marie AMVAMA

Mise en œuvre 
du Numérique UniversitaireS.E. Paul BIYA, 

Président de la République du Cameroun

« Il faut transformer radicalement l’image de
l’Enseignement Supérieur au Cameroun », 

(S.E. Paul Biya, le 10 février 2008)

Toutes ces réalisa-
tions infrastructu-

relles qui
s’observent à tra-

vers cette pla-
quette témoignent
des avancées sur

le plan de l’Édifica-
tion de l’Université
camerounaise de
3ème Génération.
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Les Centres de Déve-
loppement du Numé-
rique Universitaire
constituent la
deuxième composante
du projet présidentiel
E-National Higher Edu-
cation Network. A cet
effet, dix centres ont
été construits à raison
d’un centre dans cha-
cune des huit (08) Uni-
versités d’Etat, un
centre à l’Université
Inter-Etats Congo-Ca-
meroun et un centre de
Supervision du Réseau
d’Interconnexion des
Universités Camerou-
naises. Il convient de
préciser que les dix
Centres de Développe-
ment du Numérique
Universitaire sont
construits suivant une
même architecture.

Gérard Willy NYA NOUATCHA

MATÉRIALISATION�DE�LA�DEUXIÈME�PHASE�DU�PROJET�E-NATIONAL�HIGHER�EDUCATION�NETWORK�:�

Présentation du dispositif des Centres de 
Développement du Numérique Universitaire

LA SALLE D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

LE STUDIO D’ENREGISTREMENT DES COURS

LA SALLE ULTRAMODERNE DE VISIOCONFÉRENCE
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LA  SALLE TECHNIQUE 

LA SALLE DE MAINTENANCE

128 batteries permettant d’emmagasiner de
l’énergie pour alimenter en continue tous les

appareils du centre.

ONDULEURS
REROS 3W3 

Equipements de contrôle électrique

Climatiseurs pour le refroidissement
des équipements

Baies contenant des serveurs (Data centers)

POUR LA SAUVEGARDE DES DONNÉES ET DÉPLOIEMENT DES APPLICATIONS
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Les Universités camerounaises s’érigent en un foyer de la  révolution cybernétique. Ce
changement de paradigme est lié à la signature, le 8 septembre 2020, d’un accord-cadre
entre le Ministre d’État, Ministre de l’Enseignement Supérieur (le Pr Jacques Fame
Ndongo) et Madame Judith Yah Sunday, epouse Achidi Achu, Directeur Général de la Ca-
meroon Telecommunications (Camtel).

La cérémonie s’est déroulée en
présence de Madame le Ministre
des Postes et Télécommunica-

tions, des chefs des institutions univer-
sitaires publiques, du Coordonnateur
provisoire de l’Université Inter-États
Congo-Cameroun à Sangmelima, du
Directeur Général de l’Économie au
Ministère de l’économie, de la planifi-
cation et de l’aménagement du terri-
toire, du Directeur Général de l’Agence
Nationale des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication ainsi
que du représentant du Ministère des
Finances. L’acte traduit au plus haut
point, la volonté du Président de la Ré-
publique S.E Paul Biya, dans le cadre
de la mise en œuvre du projet E-Natio-
nal Higher Education Network, un
axiome stratégique de la construction
de l’Université camerounaise de 3ème

génération.
Le point saillant de cet accord-cadre
repose sur la fourniture de la bande in-
ternet de très haut débit, qui passe
ainsi de 263 mégabits/ seconde pour
l’ensemble des universités à une offre
de 9334 mégabits/seconde. 
Ainsi, Camtel s’engage à fournir aux
Universités d’Etat , à l’Université Inter-
Etats Congo-Cameroun ( campus de
Sangmélima) et au Centre National de
Supervision du réseau d’intercon-
nexion des Universités d’Etat , un

accès Internet
de très haut
débit, une
bande passante
de 1600 méga-
bits par se-
conde, ainsi
que l’extension
du réseau aux
nouveaux cam-
pus annexes
des Institutions
universitaires
p u b l i q u e s
(Bafia, Bertoua,
E b o l o w a ,
Foumban, Ga-
roua, Kaélé,
Kousseri, Meiganga, Nkongsamba, Ya-
bassi). Ce saut qualitatif permet une
meilleure visibilité et une intelligibilité
des universités sur le cyberespace pla-
nétaire de la connaissance. La bande
passante internet de l’ensemble de ces
Universités d’Etat est passée dès le
1er janvier 2021, de 263  mégabits pour
un coût de 552 millions   FCFA à 9333
Mégabits par seconde. Grâce à l’ac-
cord-cadre Camtel-Minesup, la puis-
sance de cette bande passante sera
bientôt multipliée par 36 pour un coût
préférentiel à peine le double du prix
actuel pour une capacité digitale expo-
nentielle. Le coût  du mégatbit passe

de 175000 fcfa actuellement à 8000
fcfa , soit une baisse de 95,43%. L’ac-
cord permet également, la mise en
place d’un réseau de communication
de 16 Gigabits qui rallie la fibre op-
tique aux services centraux du Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur.  
In fine, l’accord vise quatre objectifs :
une meilleure traçabilité cybernétique
mondiale des Universités, une qualité
optimale du service internet, une ca-
pacitation accrue de la bande pas-
sante, une meilleure intelligibilité
juridique de la gouvernance numé-
rique dans les Universités. Dans cette
mouvance révolutionnaire, les Univer-
sités camerounaises pourront non
seulement rationaliser leur fonction-
nement, mais aussi être plus visibles
sur le plan international et par consé-

quent, conquérir de meilleurs classe-
ments dans le palmarès des
Universités mondiales. Elles pourront
par ailleurs, bénéficier d’un meilleur
référencement sur les moteurs inter-
nationaux de recherche et de diffusion
de l’actualité scientifique. Dans le but
de la matérialisation diligente, les
Vice-Chancellors et Recteurs des Uni-
versités d’Etat ainsi que le Coordonna-
teur provisoire de l’Université
Inter-Etats Congo-Cameroun ont
d’ores et déjà signé des conventions
spécifiques concernant cet accord-
cadre Camtel-Minesup.

V. Lafortune Mbarga Essomba

Vers une connexion 36 fois plus puissante dans les Universités
A CCORD-CA DRE�MINESUP/CA MTEL
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E-A DMINISTRATION�: �

L’administration change avec le numérique et les procédures se simplifient au sein du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur.

Enjeux et défis de l’Université numérique du Cameroun

Le processus d’édification de l’Uni-
versité Numérique du Cameroun
que subsume le projet E-National

Higher Education Network continue sa
marche lumineuse vers son opération-
nalisation effective. Dans la  perspec-
tive de la mise en place des Centres de
Développement du Numérique Uni-
versitaire (CDNU), l’E-Administration
relève du volet infrastructurel digital
performant. Cette sous composante
renforce l’administration universitaire
à travers un système informatique de
gestion universitaire harmonisée et un
Centre de stockage des données uni-
versitaires (University Data Center). 
Généralement définie comme l’utilisa-

tion des techniques de l’information et
de la communication, l’E- Administra-
tion a pour vocation cardinale, l’amé-
lioration de la gestion des affaires
publiques dans le vecteur de la rela-
tion administration/citoyens. C’est
dans cette optique que le Ministère de
l’Enseignement Supérieur s’est résolu-
ment engagé en vue de garantir aux
usagers, une “offre plus performante
et rapide de services”. L’administration
change avec le numérique qui rompt
systématiquement avec la vieille tradi-
tion analogique, pour reprendre l’ex-
pression de Monsieur le Ministre
d’État, Ministre de l’Enseignement Su-
périeur, aiguilleur du triptyque : Assu-

rance qualité, professionnalisation et
numérisation des enseignements et
employabilité des diplômés. Il s’agit
d’une politique chère au Chef de l’État,
son Excellence Paul Biya et mise en
œuvre par le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement.
Outil aux enjeux et défis multiples, l’E-
Administration concourt, grâce au dé-
veloppement des CDNU dans les huit
Universités d’ État et à l’Université
Inter- États Congo-Cameroun, à la nu-
mérisation de l’Université camerou-
naise, et mieux encore, à la
numérisation de ses procédures et de
son fonctionnement interne. 
En témoignent ces paroles de Mon-
sieur le Ministre d’État, Ministre de
l’Enseignement Supérieur, en réponse
à la question de l’Honorable KUM John
NJI’S relative au délai de la procédure
de délivrance des équivalences au
cours de la session parlementaire du
18 novembre 2021 : « Le projet E-Na-
tional Higher Education Network qui
est mis en place est la solution à la len-
teur constatée jusqu’ici dans le proces-
sus d’authentification des
documents ». Ces avancées œuvrent
en faveur de la transparence et de
l’agilité des procédures administra-
tives.                                                                                                              

Jean Marie AMVAMA

E-NATIONA L�HIGHER�EDUCATION�NETWORK�:

Apport du projet face à la pandémie du Covid-19
Initié par le Président de la Répu-

blique, son Excellence Paul Biya,
le projet « E-National Higher Edu-

cation Network » a permis de mettre
en lumière la clairvoyance du Chef
de l'État dans un contexte marqué
par la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du Covid-19. Grâce au projet
présidentiel mis en œuvre dans les
universités, celles-ci ont réussi à opé-
rer une mutation rapide du mode
d'enseignement en présentiel au
mode d'enseignement en ligne.L’on
a donc pu se rendre compte qu’en
pratique, au-delà de toute spécula-
tion théorique, l’impact du projet «
E-National Higher Education Net-

work » sur les étudiants, les ensei-
gnants et les Établissements, était
déjà largement positif, avant la date
de clôture. Telle est la vision du Pré-
sident Paul BIYA pour la jeunesse
universitaire: arrimage résolu à l’es-
pace cybernétique planétaire, inno-
vation pédagogique, accès à la
modernité cognitive, dans la mou-
vance de l’économie du savoir.
En raison des perturbations subies
en 2020 du fait de la pandémie du
COVID 19, Eximbank China vient
d’étendre la date de clôture du pro-
jet du 31 décembre 2020 au 22 avril
2022. La période d’extension du pro-
jet permettra d’achever les travaux

suivants: la mise à niveau et le cali-
brage de l’alimentation électrique
des campus pour les adapter au
fonctionnement des Centres de Dé-
veloppement du Numérique Univer-
sitaire, le test de fonctionnement et
la mise en exploitation des CDNU et
du Réseau National d’Interconnexion
Numérique des Universités du Ca-
meroun (RIC). Il en est de même de
l’installation du SIGIRES au MINESUP
et dans les Universités, la formation
et le transfert des compétences aux
homologues nationaux voire la rétro-
cession des centres au MINESUP et
aux Universités.                                                                         

Venance Majolie EVINDI
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Le Centre de Développement du Numérique Universitaire de l’Université de Bamenda

Le Centre National de Supervision du Réseau d’Interconnexion 
Universitaire de Yaoundé

Le Centre de Développement du Numérique Universitaire de l’Université de Douala

Le Centre de Développement du Numérique Universitaire de l’Université de Dschang

Le Centre de Développement du Numérique Universitaire de l’Université de Maroua

Le Centre de Développement du Numérique Universitaire de 
l’Université de Ngaoundéré

Le Centre de Développement du Numérique Universitaire de l’Université 
de Yaoundé I

Le Centre de Développement du Numérique Universitaire 
de l’Université de Yaoundé II

Le Centre de Développement du Numérique Universitaire de
l’Université Inter-Etats Congo-Cameroun de Sangmelima

Le Centre de Développement du Numérique Universitaire de l’Université de Buéa

Les 10 Centres de Développement du Numérique Universitaire


