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PROCES VERBAL DE VALIDATION DES CONTENUS DES ENSEIGNEMENTS DU
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE DANS LE CADRE DE l’ARRIMAGE AU SYSTEME LMD
Le 21 février 2007, les enseignants du département de Géographie réunis dans le cadre de la Cellule
LMD, a validé le contenu des Enseignements de Géographie qui s’inscrit dans le passage au système
LMD au Cameroun en particulier et en Afrique Centrale en
Général.
Il s’est accompagné d’un approfondissement institutionnel qui passe, tour à tour, par l’appropriation
du système pour son application pertinente, par la maîtrise de ses concepts opératoires qui sont autant
de chantiers opérationnels ouverts, par la contextualisation de la réforme dans le respect des exigences
nationales, sous-régionales et internationales.
Dans cette perspective, le système LMD n’est pas une réforme de plus, plus ou moins imposée de
l’extérieur. Il est davantage une restructuration du système d’enseignement supérieur, restructuration
rendue nécessaire et jugée bénéfique.
En effet, la restructuration a supposé une nouvelle vision de l’enseignement supérieur, une vision
fonctionnelle focalisée sur la pertinence, sur les résultats, dans une approche holistique et intégrative
aussi bien des acteurs de la communauté universitaire que des secteurs d’activités, des disciplines au
sein des domaines de formation, ainsi que de tous les partenaires économiques, techniques et sociaux.
Il s’agit de la formation et de l’éducation de citoyens dotés intellectuellement d’une capacité qui les
rend compétents, responsables et aptes à apporter leur contribution active et positive à leur propre
succès social, au progrès des peuples, dans le cadre d’une renaissance africaine en mal de parturition.
C’est sur cette base que nous avons procédé à la mise en place du système LMD au Département de
Géographie, une géographie active qui participe effectivement au développement de l’Afrique et qui
suppose, de la part de toutes les parties prenantes et en concertation des unes avec les autres, une
maîtrise de ses fondements, de tous les mécanismes opérationnels, et de toute l’architecture juridique
et pédagogique appropriée.
Fait à Ngaoundéré le 21 février 2007
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