
Université Africaine et innovation dans la 
responsabilité sociétale : retour d’une expérience                
de recherche responsable à Douala (Cameroun)

MEVA'A ABOMO Dominique (HDR),
Société Savante Cheikh Anta Diop - Université de Douala, Cameroun.

Ludovic TEMPLE,
INNOVATION, Université de Montpellier, CIRAD, INRAE, Institut Agro, Montpellier, France.

AMBATTA NYORO Hervé
Mairie de Douala-Cameroun / SYSTALDO.

Réseau de Recherche sur l’Innovation / RRI
Forum Innovation 2021

(1er et 2 juin)



Introduction 

De la démarche méthodologique

Des résultats obtenus

Analyse et discussion

Conclusion 

Sommaire 



Introduction 

• La persistance de la pauvreté et du sous-développement a induit :

- Une remise en question de la contribution de l’université dans la lutte 

contre la pauvreté et la promotion des développements national et 

continental en Afrique ;

- Un re-questionnement de la RSU africaine en général, 

- Un ensemble de reformes structurelles accompagnée d’une reconsidération 

et d’une redynamisation de la RSU par le mécanisme de l’innovation.



• La présente étude pose le problème de matérialisation de cette 

redynamisation du sens de responsabilité sociétale de l’université 

camerounaise. 

• L’objectif ici est de démontrer l’effectivité de la redynamisation de la RSU par 

le mécanisme de l’innovation à partir d’une expérience empirique de 

recherche responsable de la Société Savante Cheikh Anta Diop (SS-CAD) de 

l’Université de Douala, initiée dans un cadre collaboratif entre la Mairie de la 

Ville de Douala en partenariat avec la FAO et l’Université de Douala autour 

d’un projet de développement local. 



• Il s’agit du projet « Elaboration de la stratégie de sécurité alimentaire 
urbaine et péri-urbaine de la ville de Douala et son plan d’action en abrégé 
SYSTALDO », où l’accompagnement responsable de l’Université a été un 
incontestable facteur de réussite. 

• La restitution de cette expérience collaborative pour la municipalisation du 
développement est structurée en trois articulations : 

-la démarche méthodologique, 

-les principaux résultats 

-la discussion.



De la démarche méthodologique

• La reconstitution de l’expérience collaborative de recherche responsable 

autour du projet SYSTALDO, s’appuie sur des données de terrain et la 

revue de littérature.

• Les données empiriques ont été recueillies à partir de la méthode de la 

participation observante où le chercheur est un participant-observateur

(Lalonde, 2013; Soulé, 2007; Platt, 1983).



• La participation observante diffère ainsi de l’observation participante où le 

chercheur est un observateur-participant ; il participe aussi dans la 

production des faits étudiés, amis en tant qu’acteur secondaire (Derbez, 

2010 ; Olivesi, 2005 ; Lapassade, 2002). 

• Dans la pratique, les données empiriques exploitées émanent de notre vécu 

expérimental pendant cette collaboration Université/Municipalité. 

• Il s’agit donc d’un retour d’expérience réellement endurée et vécu par des 

participants-observateurs. 



• D’autres données empiriques ont été recueillies à partir des entretiens 

semi-directifs menés auprès de 25 individus du milieu universitaire (15 

étudiants et 10 personnels administratifs ayant tous une ancienneté d’au 

moins 3 ans à l’université de Douala.

• Ces données étaient relatives au 7 principes/variables de la Responsabilité 

Sociétale (ISO 26 000; Zaouche, 2011)

• Toutes ces données de terrain ont été exploitées à partir de la technique 

d’analyse de contenu.



• L’université camerounaise est entrée dans une profonde transformation 

institutionnelle depuis la dernière décennie du 20ème siècle grâce à trois 

principales reformes structurelles. 

• La première se fonde sur le décret présidentiel N° 93/026 du 19 janvier 

1993 portant création d’universités.

Des résultats obtenus

1- Evolution de la RSU camerounaise : une réponse à 

d’importantes innovations structurelles et institutionnelles



• La seconde est relative à la Loi N° 005 du 16 avril 2001 Portant orientation de 
l’Enseignement Supérieur au Cameroun 

• La troisième reforme est marquée par le passage du système universitaire 
classique au Système Licence, Master, Doctorat (LMD) date de 2005 (Djouda
Feudjio, 2009) ; elle est marquée par la professionnalisation des 
enseignements et le renforcement de l’appui au développement. 

• Elle promeut la vulgarisation de l’expertise universitaire et de sa mise au 
service des territoires et de la municipalisation du développement national 
dans le nouveau contexte d’effectivité du transfert de compétences aux 
collectivité territoriales depuis 2019. 

• Il s’agit d’une innovation dans les formes d’appui universitaire au 
développement à l’exemple de « la Recherche Responsable ». 



• La promotion sociale et l’appui au développement constituent l’un des objectifs 
cardinaux de la mission fondamentale de l’Enseignement Supérieur définie aux 
articles 2 et 6 de la Loi N° 005 du 16 avril 2001 Portant orientation de 
l’Enseignement Supérieur au Cameroun.

• Cette loi renforcée en 2005 est précurseur du partenariat Université/Municipalité 
et de la convention de collaboration signée entre l’université de Douala et la Mairie 
de Douala.

• Cette convention explique la participation de l’université de Douala dans le Projet 
« Elaboration d’une Stratégie de Sécurité Alimentaire dans la ville de Douala (Projet 
SYSTALDO) » ; une initiative de la Mairie de Douala en parténariat avec la FAO.

2- Le partenariat Université / Municipalité : un vecteur de recherche 
responsable et d’innovation dans la Responsabilité Sociétale de 
l’Université (RSU) camerounaise



• L’accompagnement de la Mairie de la Ville de Douala par l’université d’Etat de 
cette ville dans le projet SYSTALDO, est une innovation responsable au sens de 
Debref et al. (2019) ; 

• Il est également un indicateur de changement de paradigme de responsabilité 
sociétale de cette institution académique qui est aujourd’hui, un véritable 
acteur du développement local.

• Cet accompagnement a été assuré par la Société Savante Cheikh Anta Diop
(SS-CAD), un groupe de recherche à vocation internationale de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Douala



• L’implication et l’apport concret de l’expertise universitaire de la SS-CAD 
dans ce projet de développement local rendent compte d’une véritable 
expérience de recherche responsable justiciable d’une profonde innovation 
dans la responsabilité sociétale de l’université de Douala, et camerounaise 
par généralisation. 

• La recherche responsable est un paradigme de recherche initiée et s’opérant 
dans un cadre opérationnel fécond, favorable à la valorisation des résultats 
obtenus, afin de répondre aux enjeux urgents de la société et impulser de 
véritables transformations sociétales (Von Schomberg, Hankins, 2019). 



• Elle intègre l’implication du chercheur ou de l’université dans cette 
valorisation en enclenchant une mobilité de leurs responsabilités sociétales. 

• Le partenariat Université/Municipalité se présente comme un cadre 
approprié à l’expérimentation de la recherche responsable autour des 
projets de municipalisation du développement. 

• Autrement dit, ce partenariat a offert à l’université de Douala l’opportunité 
d’innover et de se transformer profondément ; l’opportunité d’acter sa 
présence dans le chantier de transformation sociétale et de participer plus 
activement, à travers son expertise, au développement local.



L’expérience de collaboration Université/Municipalité autour du projet 
SYSTALDO est marquée par un profil de cinq traits caractéristiques majeurs : 

• Le caractère légal et engageant de la collaboration Université / Municipalité 
autour du projet SYSTALDO 

• La place cardinale concédée à l’appui universitaire dans la mise en œuvre du 
projet 

3- Profil du vécu empirique dans l’expérience de collaboration 
Université / Municipalité autour du projet SYSTALDO



• Une expérience nouvelle de méthodologie participative 

• La nature professionnelle de la collaboration Université / 
Municipalité autour du projet SYSTALDO 

• Les limites de la recherche responsable dans le contexte 
camerounais



• La Responsabilité Sociétale de l’Université (RSU) renvoie à l’ensemble des 
obligations politiques, économiques, sociales, culturelles et écologiques 
que l’université a envers la société ; 

• l’ensemble des devoirs de cette institution dont la réalisation matérialise 
sa participation à la promotion d’un développement sociétal durable ; 

Analyse et discussion 

1- La Responsabilité Sociétale de l’Université (RSU) de Douala : un 

défi à relever ?



• L’engagement volontaire, participatif et militant de l’université en matière de 
promotion des transformations sociétales s’inscrivant dans la durabilité à 
travers cinq articulations cardinales : 

(1) la formation, 

(2) la production des connaissances, 

(3) l’appui au développement et à l’innovation, 

(4) la performance et la compétence universitaire perpétuelle, 

(5) la promotion de l’environnement ; 

et ce, en toute intégration des enjeux et défis associés à chaque temporalité. 

Sous cet angle, la RSU se résume à l’ensemble des missions citoyennes de 
l’université envers sa société.



Méthode de Modélisation en Toile d’Araignée de la 
Responsabilité Sociétale (application aux RST et RSO)

1- Evaluation qualimétrique des 7 principes de la RS (ISO 26000) 
reconsidérés en variables

2- Construction du Modèle en Toile d’araignée de la RS

3- Construction de la courbe de la RS

4- Calcul de l’Indice de Responsabilité Sociétale

5- Analyse et interprétation



Principes/Variables de la RSO 
(ISO 26 000; Zaouche, 2011)

Appréciation 
dominante 

Coefficient de pondération

1- Gouvernance faible 2
Grille de Coefficients de 

pondération : 

-Très faible/Très mauvais : 1 ; 
-Faible/Mauvais : 2 ; 
-Moyen : 3 ;
-Fort/Bon/Bien : 4 ;
-Très fort/Très bon/Très bien : 5.

2- Droit de l’homme Moyen 3

3- Relations et condition de travail Moyen 3

4- Environnement Très fable 1

5- Loyauté et qualité des pratiques Faible 2

6- Questions relatives aux bénéficiaires Moyen 3

7- Engagement sociétal Faible 2

Tableau 1 : Evaluation qualimétrique de la RSU de Douala
Source : Enquête de terrain, mai 2021. 



Figure 1 : Modèle en Toile d’Araignée de la Responsabilité Sociétale de l’Université de Douala 
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Légende:

1: Très faible/Très mauvais ; 

2: Faible/Mauvais ; 

3: Moyen ;

4: Fort/Bon/Bien ;

5: Très fort/Très bon/Très bien.



N°
Principes/Variables de la RSO 

(ISO 26 000)
Appréciation 
dominante 

Coefficient de pondération

Coefficients 
pondérés (Cp)

Coefficients
maximal (Cm)

1- Gouvernance faible 2 5

2- Droit de l’homme Moyen 3 5

3- Relations et condition de travail Moyen 3 5

4- Environnement Très fable 1 5

5- Loyauté et qualité des pratiques Faible 2 5

6- Questions relatives aux bénéficiaires Moyen 3 5

7- Engagement social Faible 2 5

Total…………………………………………………………………………………………………: 16 35

Indice de RSU (IRSO = ∑Cp/∑Cm)………………………………………………………….: 16/35=0,46 ; IRSUD=0,46

Interprétation de IRSO (0-0,20: très faible ; 0,21-0,40: faible ;                                           
0,41-0,60:moyen ; 0,61-0,80: fort ; 0,81-100: très fort)………………………:

La RSUD est moyenne; son 
renforcement constitue le défi à 
relever 

Tableau 2 : Analyse et interprétation qualimétrique de la RSU de Douala
Source : Enquête de terrain, mai 2021. 



2- Peut-on véritablement parler d’ Innovation de la RSUD à partir de 
l’expérience de recherche responsable du SYSTALDO ?

Parties prenantes Typologie Rôle/fonction dans le projet

1- La Mairie Acteur municipal /CTD Représentée par l’équipe projet

2- La FAO 
Acteur international et 
d’appui au 
développement

Partenaire technique et financier

3-
La Société Savante Cheikh Anta Diop
(SS-CAD) / Université de Douala

Acteur académique Expert-universitaire (exigé par la FAO) 

4-

La plateforme multi-acteurs à 
fonctionnement démocratique
(acteurs étatiques, société civile, 
experts, universitaires, opérateurs 
économiques, populations locales,…)

La communauté / 
collectivité urbaine

Instance consultative et délibérative ; 
instance de discussion, d’échange et de 
validation

Tableau 3 : Univers des acteurs du projet participatif SYSTALDO



Figure 2 : Mise en évidence de l’innovation quintuple hélice de la RSU de Douala 
incarnée par la recherche responsable promue dans le projet SYSTALDO

Opérateur 
économique

Université/ 
Recherche 

Gouvernement 
Acteur politique

Société 
civile

Municipalité 
Collectivités 
Territoriales

Médiatisation et inculturation 
autant du projet SYSTALDO  que 

de la recherche responsable 
promue par  l’université

Fonctionnement                            
démocratique du projet 

La démocratisation de                         
l’université est embryonnaire

Intégration des enjeux écologique 
dans le projet SYSTALDO

La recherche responsable participe 
de la contribution de l’Université 
dans la promotion de 
l’environnement

Intégration des enjeux sociaux 
dans le projet SYSTALDO

La recherche responsable participe 
de la contribution de l’Université 
dans la promotion sociale

Intégration des enjeux économique 
dans le projet SYSTALDO

La recherche responsable participe 
de la contribution de l’Université 
dans la promotion de l’économie



Système d’innovation en quintuple hélice 
(SIQH)

Principes cardinaux

1- Démocratie
2- Environnement
3- Enjeux économiques
4- Enjeux sociaux et de bien-être
5- Médias
6- Enjeux culturels
7- Droit de l’homme

Univers des acteurs

1- Gouvernement/Acteur étatique
2- Municipalité Collectivités 
Territoriales
3- Université/ Recherche 
4- Opérateur économique
5- Société civile

Modélisation en Toile d’Araignée du Système d’innovation                                                 
en quintuple hélice (application aux RST et RSO)



Principes/Variables Du SIQH 
Appréciation 
dominante 

Coefficient de pondération

1- Démocratie Fort 4
Grille de Coefficients de 

pondération : 

-Très faible/Très mauvais : 1 ; 
-Faible/Mauvais : 2 ; 
-Moyen : 3 ;
-Fort/Bon/Bien : 4 ;
-Très fort/Très bon/Très bien : 5.

2- Environnement Fort  4

3- Enjeux économiques Moyen 3

4- Enjeux sociaux et de bien-être Fort 4

5- Médias Faible 2

6- Enjeux culturels Moyen 3

7- Droit de l’homme Moyen 3

Tableau 3 : Evaluation qualimétrique du SIQH
Source : Enquête de terrain, mai 2021. 



Figure 1 : Modèle en Toile d’Araignée 
du SIQH de La RSU de Douala                                                         
relative à la recherche                                     
responsable

Courbe du SIQH de la RSU 
de Douala relative à la 
Recherche Responsable

Université / Recherche



N°
Principes/Variables de la RSO 

(ISO 26 000)
Appréciation 
dominante 

Coefficient de pondération

Coefficients pondérés 
(Cp)

Coefficients maximal 
(Cm)

1- Démocratie Fort 4 5

2- Environnement Fort  4 5

3- Enjeux économiques Moyen 3 5

4- Enjeux sociaux et de bien-être Fort 4 5

5- Médias Faible 2 5

6- Enjeux culturels Moyen 3 5

7- Droit de l’homme Moyen 3 5

Total…………………………………………………………………………………………: 23 35

Indice du Système d’Innovation en quintuple hélice                                  
(ISIQH = ∑Cp/∑Cm)…………………………………………………………..………...:

IRSUD=23/35=0,46 ; IRSUD=0,66

Interprétation de IRSO (0-0,20: très faible ; 0,21-0,40: faible ;                                           
0,41-0,60:moyen ; 0,61-0,80: fort ; 0,81-100: très fort)……………: 

La Recherche Responsable constitue une 
FORTE INNOVATION de la RSU de Douala; son 
perfectionnement est le second défi à relever 

Tableau 2 : Analyse et interprétation qualimétrique de la RSU de Douala
Source : Enquête de terrain, mai 2021. 



• L’université camerounaise s’est inscrite dans une dynamique d’évolution depuis la 

période de crise économiques des années 1990;

• Différentes réformes institutionnelles ont facilité des partenariats 

Universités/Collectivités territoriales permettant de mobiliser l'expertise 

universitaire pour le développement des territoires

• Création, en juin 2020, d'une nouvelle "Direction de l'Environnement, la Santé et 

du Bien-être" en charge de la sécurité alimentaire

• Mise en place d'un projet de construction d'un nouveau marché gros des produits 

alimentaires dans la ville

• Engagement pionnier avec d'autres villes (Dschang) dans un projet "Villes et 

Systèmes alimentaires durables (VISA) : marché urbain, agroécologie et labels au 

Cameroun" financement  Région Nouvelle Aquitaine 

Conclusion 



• Ce partenariat Université/Municipalité a permis la mise en œuvre du projet 
SYSTALDO suivant une approche participative marqué par l’intervention de 
l’Université de Douala;

• Ce projet a ainsi constitué le terreau de promotion de la recherche 
responsable, une innovation de la RSU de Douala

• D’une part, cette RSU reste cependant à renforcer dans toutes ses 7 
dimensions définies par l’ISO 26000: la gouvernance, les droits de l’homme, 
les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté et la qualité 
des pratiques, les bénéficiaires, et enfin, l’engagement social.



• D’autre part, la promotion par l’université de Douala de « la Recherche 
Responsable » marquée par l’accompagnement des collectivités territoriales 
dans le processus de municipalisation du développement national, constitue une 
Innovation en quintuple hélice de la RS de cette institution; 

• Car : 

-Elle s’appuie sur une approche multisectorielle faisant intervenir les acteurs 
municipaux, universitaires, étatiques, économiques, la société civile et les 
populations locales. 

- Elle est mise en œuvre à partir des principes démocratiques, et intègre les 
enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels et écologiques; 

- Cette mise en œuvre et cette intégration restent cependant perfectibles.
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