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Editorial

Dr. Madeleine TCHUINTE

Ministre de la Recherche Scientifique 
et de l’Innovation

LE CENTRE NATIONAL D’ÉDUCATION : UNE NICHE DE

RESULTATS A VALORISER ET VULGARISER

"Échos de la recherche" du

mois de juin 2017, met en

vitrine les sciences

sociales et humaines dans le processus

de développement du Cameroun.

Il s’agit de valoriser et vulgariser les

savoirs et les savoir-faire des chercheurs

du Centre National d’Education (CNE),

institut sous tutelle du MINRESI. Cette

structure dont l’ancêtre est l’Institut des

Sciences Humaines, œuvre désormais

dans la recherche-développement basée

sur l’Homme et la Société. D’où, il

apparaît opportun de présenter l’apport

du CNE dans la production des résultats

saillants dans le domaine des sciences

sociales et les opportunités de créativité

que ce centre offre aux scientifiques. 

Les missions de cette nouvelle dé-

marche se déclinent en : la mise en

œuvre d’une programmation scienti-

fique autour des priorités nationales en

matière de développement, à partir des

besoins réels des utilisateurs tant sur le

plan national que régional et la conduite

de réflexions en vue de traduire cette

programmation en résultats exploitables

par les décideurs ; la conception de mo-

dèles de développement adaptés au

contexte et aux enjeux culturels, lin-

guistiques, économiques, techniques,

politiques, sociaux, éthiques et écolo-

giques; l’élaboration des bases d’un sys-

tème éducatif et l’inspiration des pro-

grammes et des outils pédagogiques

adaptés tant à l’environnement came-

rounais qu’à l’évolution de la société

dans un monde globalisé ; la formula-

tion de propositions originales permet-

tant d’assurer une bonne gouvernance

qui tienne compte des mutations

sociales à l’échelle nationale, régionale

et planétaire ; la constitution de collec-

tions documentaires archéologiques,

ethnographiques, muséographiques,

musicologiques et artistiques littéraires

à l’effet de nourrir la recherche sur

l’Homme et la société.

Nous avons fait des suggestions au

Gouvernement de la République, non

seulement pour la restructuration du

CNE, mais aussi pour une réorganisa-

tion      totale de la recherche en sciences

sociales et humaines intégrant l’ensem-

ble des missions jadis confiées à l’ISH.

Il appartient aujourd’hui aux cher-

cheurs du CNE, d’être à l’avant-garde

de cette réflexion. Il n’y a point de

doute, malgré toutes ces difficultés, ils

peuvent relever ce défi. Ils sont déjà sur

la bonne voie, car les efforts faits se tra-

duisent par des recherches pertinentes

pour résoudre les problèmes actuels.

Je prendrais pour exemple les

résultats de recherche sur les thèmes

suivants : «Stratégies de réhabilitation

des personnes vulnérables du fait des

déplacements au Cameroun »,«Achie-

ving universal primary education :

Access and quality ; the case of Came-

roun» et « Insertion des jeunes dans

l’agriculture de seconde génération au

Cameroun ». Le choix de ces thèmes

montre que le CNE reste en phase avec

les besoins réels des populations. 

La modernisation de l’outil de

travail du Centre National d’Education,

notamment avec la mise en place d’une

bibliothèque moderne, le recyclage

permanent des chercheurs, la création

d’une revue internationale sur les

sciences humaines et sociales sont des

actes qui permettent d’espérer.

Je reste confiante et j’invite les cher-

cheurs à faire de même, car certains

événements conjoncturels ont jadis

entraîné la disparition de l’Institut des

Sciences humaines. Je suis convaincue

que d’autres événements conjoncturels

entraîneront la création d’un Institut des

Sciences Sociales et Humaines en

charge de résoudre les nombreux

problèmes que notre société rencontre

aujourd’hui.
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