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Appui de la France à l’Université de Dschang  
 

SECTEUR : FORMATION CONTINUE ET RECHERCHE 
 
CONTEXTE ET PRINCIPAUX RESULTATS 
 
L’Université de Dschang (UDs), indiquée « prestigieuse » par sa localisation 
géographique, la diversité de ses offres de services de formation (initiale, 
continue, multidisciplinaires), l’ora de la qualité de ses enseignements, a été 
créée en 1993 accueille actuellement plus de 27.000 étudiants. 
 
Présentée dans de nombreux classements comme première université du 
Cameroun et d’Afrique Centrale, elle a su développer un tissu partenarial 
important et compte de nos jours 08 établissements au sein desquels se trouve 
le département de foresterie de la Faculté d’Agronomie et des Sciences 
Agricoles – basé à Dschang – et le CRESA Forêt Bois à Yaoundé. 
 
Créé en 1975, le département de foresterie est le plus vieil établissement de 
formation supérieure en foresterie au Cameroun et dans la sous-région Afrique 
centrale. A ce jour, il a formé plus de 1000 Ingénieurs des Eaux, Forêts et 
Chasses originaires d’une dizaine de pays, représentant ainsi plus de 95% des 
effectifs des cadres forestiers des secteurs publics, privés et de la société civile 
au Cameroun. 
 
Afin de faire face aux défis technologiques dans l’aménagement et le suivi de 
la forêt et améliorer la qualité des offres de formation forestière et 
environnementale, l’université de Dschang, par ailleurs gestionnaire d’une 
forêt d’enseignement et de recherche de 2,400 hectares, a bénéficié d’un appui 
financier de 273 188 K€ soit 179 200 000 MFCFA du  2ème C2D forêt (10,7M€ 
- PSFE 2) pour renforcer les capacités de formation et de recherche de ses 02 
départements de Foresterie de Yaoundé (CRESA) et Dschang dans le 
domaine du suivi et de l’aménagement forestier. C’est ainsi que 02 laboratoires 
de géomatique dont les principales caractéristiques sont relevées dans la carte 
d’identité sus indiquée ont été mis en place et rendus opérationnels suite à la 
signature de deux conventions de subvention le 27 octobre 2014 entre 
l’Université de Dschang et  le Ministère des Forêts de la Faune dans le cadre 
du 2ème C2D. 
 
A travers le Projet d’Appui au Renforcement de l’Adéquation Formation-Emploi 
(PARAFE), financé par subvention AFD (1,5M€), le CRESA FORET BOIS, à 
travers le RIFFEAC, s’est vu améliorer ses compétences en offre de formation 
continue coconstruite avec les milieux économiques. Elle a ainsi pu développer 
dans le cadre de ce partenariat public – privé (PPP), de formations en 
entreprise, notamment sur la thématique du séchage du bois, à la demande du 
secteur privé forestier (Groupe ALPICAM/GRUMCAM).  
 
La France à l’Université de Dschang, c’est aussi l’appui à l’accompagnement 
de la recherche sur la filière avicole, à travers le programme d’Appui à la 
Recherche (2ème C2D – 8,2M€) qui a permis à l’Université de Dschang, grâce 
à un appui financier de 73 758 k€ soit 48 382 075 M FCFA, de développer 
d’itinéraires techniques innovants de production, transformation et 
commercialisation d’une souche locale de poulets fermiers en s’appuyant sur 
les élevages semi-intensifs en réseau en vue d’approvisionner en continu les 
marchés locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE D’IDENTITE DU LABORATOIRE DE GEOMATIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

Statut : construit en 2016 par le 2ème C2D forêt pour le département de 
foresterie de l’UDs 

Coût microprojet 151 839 k€ soit 99 600 000 F CFA 

Durée 36 mois (2014-2017) 

Caractéristiques et 
Equipements fournis 

Equipements informatiques (30 
postes) – de logiciels et matériels 
réseaux - une ligne internet - gestion 
assurée par un administrateur de  
base de données recruté 

Autres équipements fournis Equipements forestiers pour les 
travaux pratiques des étudiants 

Capacité d’accueil et site web 30 apprenants - lage.univ- 
dschang.org 

Offres de services Renforcement des capacités en 
géomatique : c’est un flux de plus de 
160 apprenants formés depuis son 
opérationnalisation (enseignants et 
apprenants) 
Réalisations d’études techniques sur 
des dynamiques de migration 
d’éléphant et  spatio-temporelle de 
l’occupation des sols 

CARTE D’IDENTITE  DU   LABORATOIRE DE   GEOMATIQUE    DU CRESA –
FORÊT --- BOIS 

Statut : réhabilitation en 2016 par le 2ème C2D forêt pour le CRESA Forêt 
BOIS - annexe de l’UDs 

Coût microprojet 121 350 K€ soit 79 600 000 F CFA 

Durée 36 mois (2014-2017) 

Caractéristiques et 
Equipements fournis 

Equipements informatiques (15 
postes) – de logiciels et matériels 
réseaux - une ligne internet - gestion 
assurée par un administrateur de  
base de données recruté 

Autres équipements fournis Equipements forestiers pour les 
travaux pratiques des étudiants 

Capacité d’accueil 15 apprenants 

Offres de services Renforcement des capacités en 
géomatique et télédétection 

PRINCIPAUX IMPACTS ET PERENNISATION 

Financement sécurisé sur budget propre de l’UDs à la fin du C2D 

Développement du partenariat (FAO, UE, ONG…) et opérationnalisation en 
cours d’un réseau de géomatiques des institutions de formation forestières et 
environnementales d’Afrique centrale pour échanges d’expériences et 
d’expertises 
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