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Pré requis 
Les pays en développement se trouvent confrontés à d’énormes problèmes de santé dont les 

déterminants restent peu documentés et peu connus. Ces pays disposent cependant des institutions 

universitaires, sanitaires et des consultants dans diverses spécialités médicales. La méconnaissance 

des déterminants des différentes affections reste favorisée par des difficultés d’évaluation et de 

diffusion des résultats éventuellement obtenus. C’est ainsi que la coopération Suisse-Cameroun, en 

collaboration avec la GFMER (Geneva Foundation for Medical Education and Research) et la Faculté 

de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I, Cameroun a organisée a 

organisée en Juin 2004 un cours intensif sur la «Méthodologie de Recherche et Santé de 

Reproduction» qui aura duré 10 semaines (1). 

Objectifs 

Cet article n’a pas l’intention, ni la prétention de présenter les détails du déroulement du cours, mais 

de donner un bref aperçu des facilités, des difficultés et des avantages pour thème la jeune 

expérience helvético-camerounaise dans la formation post-graduée dans les pays en développement. 

Cet extrait permettra ainsi de suggérer des possibilités d’amélioration d’un tel projet dans l’avenir. 

Contenu Pratique 

Au début du mois de Juin 2004, et ceci pour une période de dix semaines, s’est déroulée dans les 

locaux de la Faculté de Médecine de Yaoundé, Cameroun un cours de formation post-graduée en 

Méthodologie de Recherche et Biologie de la Reproduction. Cette formation a eu la participation 

effective de 22 stagiaires, tous gynécologues obstétricien, ou assistant en Gynécologie obstétrique, et 

intéressés par les questions de recherche. Ce séminaire était fondé sur un curriculum qui au bout du 

compte renforce les capacités des récipiendaires dans l’appréciation critique d’un article scientifique, 

l’initiation des projets de recherche, la conduite des recherches cliniques et épidémiologiques, et enfin 

une actualisation des connaissances sur divers sujet de la santé de reproduction. 

La conduite de ce séminaire aura été une source d’apprentissage non seulement pour les 

récipiendaires, mais aussi pour les organisateurs. En effet il serait ironique de méconnaître d’énormes 

difficultés rencontrés dans la réalisation effective de ce projet, et qui pourraient être regroupées en 

cinq catégories :  

• Les difficultés d’ordre administratif, au nombre desquelles la disponibilité effective et complète 

de séminaristes pour la formation, 



• Les difficultés de formation proprement dite incluant, la préparation d’un curriculum de 

formation adapté aux besoins nationaux, le respect des calendrier établis et la durée de 

formation. 

• Les problèmes d’évaluation, y compris la préparation des questions pour l’examen écrit, la 

documentation électronique et manuelle pour la préparation de mémoire de certification, 

• Les questions de compétences des différents facilitateurs à la fois sur l’encadrement magistral 

et la supervision des travaux de recherche pour le mémoire de fin de formation, 

• Les questions financières, incluant la recherche du financement, le besoin logistique de la 

formation, les besoins matériels et financiers des facilitateurs, ainsi que la qualité de leurs 

rapports avec l’instance organisatrice. 

Conclusion 

L’idée et la mise en œuvre d’un projet de formation post-graduée helvético-camerounaise ont été une 

réalité pleine d’expérience et très encourageante. Ce projet mérite d’être étendu à toute la région 

Afrique. Cependant des efforts substantiels sont indispensables pour une formation d’excellente 

qualité. Pour résoudre les problèmes de disponibilité totale des séminariste et l’accessibilité au 

maximum de personnes intéressées par la recherche, il semble nécessaire d’organiser aussi des 

programmes spéciaux d’Initiation à la recherche qui pourraient s’étendre juste sur un maximum de 

deux jours. 
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