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Textes recensés

• Émile-Michel Hernandez, Emmanuel Kamdem, « Universalité ou 

contingence de l'enseignement de la gestion Le cas de l'Afrique  », 

Revue française de gestion 2007/9 (n° 178-179), p. 25-41.

• Jacinthe Mazzocchetti, « « Le diplôme-visa ». Entre mythe et mobilité.

Imaginaires et migrations des étudiants et diplômés burkinabè »,

Cahiers d'études africaines 2014/1 (n° 213-214), p. 49-80.



Objectifs

Hernandez et Kamdem

• Dépasser «Affropéssimisme» et rappeler que des

établissements de haut niveau existent en Afrique, l’exemple de

l’Essec (École supérieure des sciences économiques et

commerciales) de Douala au Cameroun.

• Traiter de la problématique de la professionnalisation de

l’université, de son intérêt mais aussi de ses limites



Objectifs 

Mazzocchetti

• Dégager les principales raisons : contextes politiques et socio-

économiques, mais aussi la singularité des trajectoires des

étudiants diplômés de l’Université de Ouagadougou qui les

poussent à vouloir « aller se chercher » ailleurs

• Tenter de relier ces faits aux ressources et savoirs qui

permettent le voyage ainsi que les imaginaires qui le sous-

tendent.



Regard croisé

Contexte général

• Les systèmes d’enseignement supérieur africains sont encore

aujourd’hui fortement influencés par ceux des anciens colonisateurs.

• Que ce soit par les matières enseignées ou les représentations portées

par cette institution de savoir/pouvoir, sont des vecteurs d’«

occidentalisation » de la pensée

Le mimétisme l’emporte 

donc largement  sur la 

contingence.



Regard croisé

Contenu , pertinence et adaptation de la formation

• Savoir purement théorique très peu apprécié sur le marché du

travail: tandis que les étudiants possède un bagage théorique, les

entreprises leur réclament une formation professionnelle et

l’expérience,

• Or, une véritable formation professionnelle est faite de savoir,

de savoir-faire et de savoir-être ou comportement.



Regard croisé

Contenu , pertinence et adaptation de la formation

Tableau 4

COMPÉTENCE DE L’UNIVERSITÉ/EXIGENCE DE L’ENTREPRISE

Composantes

Compétence de 

l’université

Exigence 

de l’entreprise

Savoir
+++ +

Savoir-faire

(créativité, autonomie, qualité 

relationnelle, civilité)

+ ++

Savoir-être

(qualité sociale, comportementale ou 

éthique)

- +++



Regard croisé

Contenu , pertinence et adaptation de la formation

Inadéquation compétence de l’université/exigence de l’entreprise.



Hernandez et Kamdem

La problématique de la professionnalisation

• Faut-il professionnaliser les universités africaines afin que leurs

produits soient mieux appréciés sur le marché du travail ?

A. Kabou (1991), l’enseignement en Afrique aurait « tout à gagner à former des individus

suffisamment créatifs pour s’auto-employer ».

D. Etounga-Manguelle (1991), insiste sur la nécessité pour l’enseignement africain de

développer les qualités qui conditionnent le progrès: « l’imagination, le non-conformisme,

la créativité; le professionnalisme et la compétence, le sens des responsabilités et des

devoirs, l’amour du travail bien fait ».

Y. O. Tolba (1993), à propos de l’université mauritanienne, parle de la nécessité «

d’introduire l’esprit d’entreprise dans l’enseignement supérieur ».



Hernandez et Kamdem

La problématique de la professionnalisation

• La professionnalisation constitue pour les universités africaines une

voie intéressante où des résultats positifs peuvent être obtenus. Mais

elle n’est pas généralisable.

• Elle connaît, en effet, trois limites principales : elle est coûteuse, elle

ne peut concerner, pour des raisons de débouchés, que des effectifs

limités, et toutes les formations universitaires ne sont pas

professionnalisables.



Mazzocchetti

Les raisons de la fuite des cerveaux

• Dès lors ceux qui arrivent à l’université se vivent déjà comme

victorieux d’un combat. Les désirs d’échapper à sa condition

première mais aussi de recevoir un juste retour pour les sacrifices

accomplis durant tout le parcours scolaire traversent les récits.

• Non seulement ils disent ne pas avoir appris à cultiver, à se servir

de leurs mains, et ne pas être inclus dans les réseaux de

commerce familiaux, mais, de plus, ce retour au village, à

l’agriculture ou au commerce, serait pour eux une déchéance.



Mazzocchetti

Les raisons de la fuite des cerveaux

• La plus grande honte serait de retourner d’où on vient les mains vides.

Même s’il n’est pas attendu qu’ils « changent le monde » les aînés

attendent d’eux qu’ils le rendent plus vivable pour leurs proches et, si

possible, la famille élargie, voire le village.

• La peur du retour à la terre et le poids de la dette.



Mazzocchetti

Les raisons de la fuite des cerveaux

Le mythe du « diplôme-visa »

• l’obtention du diplôme nourrit l’espoir d’un accès à un monde raconté

comme « village planétaire » pour ceux qui seraient détenteurs des capitaux

nécessaires.

• Dans les faits, force est de reconnaître que le parcours scolaire jusqu’à

l’université est un parcours d’accumulation des codes de la « mondialité » :

l’urbanité, la maîtrise de la langue française, l’accès aux médias...

• Les discours des gouvernements occidentaux avec l’exemple des

interventions de Nicolas Sarkozy sur la migration « choisie » et

certains récits de migrants, participent de cette construction du

mythe du « diplôme-visa »



Mazzocchetti

Les raisons de la fuite des cerveaux

Le mythe du « diplôme-visa »

• Le diplôme est décrit comme le symbole du passage irréversible

de la frontière entre le monde de la paysannerie et le monde des

lettrés ainsi que comme potentiel-clé d’ouverture des frontières

géographiques. Si on ne parvient pas à s’inserer dans une

profession, il faut partir se chercher, pourquoi ??? Parce que

l’avenir et le travail sont ailleurs.

• Le diplôme : symbole de mobilité sociale/clé de mobilité spatiale ?



Mazzocchetti

Les raisons de la fuite des cerveaux 

Le mythe du « diplôme-visa »

• Frustrations, désillusions politiques, poids de la dette, désir de

réalisation de soi, imaginaires de l’Occident et mythe du « diplôme-

visa » participent de la construction des rêves d’ailleurs de ces jeunes.

• Les étudiants vivent une sorte de temps suspendu. Ils éprouvent des

difficultés à se construire, à donner un contenu porteur de sens au

statut d’« intellectuel » vécu comme intrinsèque.

• L’université n’amène plus le prestige, elle ne mène plus forcément à

l’emploi. Quelle motivation peut-il encore y avoir à investir son temps

dans une formation universitaire si ce n’est l’espoir posé dans

l’élargissement des frontières et la mondialisation ?



Regard croisé

Pistes de solution et débat

• La question de l’adaptation, de la pertinence et de la finalité des contenus de

la formation universitaire est fortement soulignée.

• Une réflexion d’ensemble concernant ces universités s’impose donc

aujourd’hui.

• La question fondamentale aujourd’hui n’est pas de savoir combien

d’étudiants sont inscrits et combien cela a coûté au pays..., mais plutôt de

savoir combien d’étudiants, sortant du système, ont acquis de compétences

opérationnelles ? Quelles compétences ? Combien de compétences ? Ou

encore, combien les investissements financiers dans l’enseignement

supérieur ont-ils « produit » de compétences chez combien d’étudiants ? (...)



Regard croisé

Pistes de solution et débat

• Faut-il renoncer aux transferts de modèles occidentaux et de proposer

un modèle de gestion authentiquement africain?

• Faut-il désormais que les universités dispensent uniquement un savoir

plus proche des valeurs culturelles africaines et d’autre part, des tissus

économiques locaux où les activités agricoles et informelles

l’emportent largement sur le secteur dit «moderne », c’est-à-dire en fait

occidentalisé?

• Faut-il professionnaliser les universités africaines afin que les étudiants

ne soient plus des purs savants mais compétents et opérationnels ?



Notre avis

Pistes de solution et débat

• Pour une bonne réorganisation des universités africaines, il faut

s’affranchir des idées reçues et aller au-delà de l’afro-pessimisme et de

l’Afro-optimisme, pour appréhender les réalités du continent africain

avec objectivité, c’est-à-dire telle qu’elle se présente de nos jours, non

dans la globalité mais dans ses éléments constitutifs.

• La nécessité de contextualiser la formation universitaire en la fondant

sur les aspirations des africains,




