
 

B.P : 17 527 Yaoundé – Tél. (+237) 695 53 35 59 / 678 50 88 54 / 222 22 25 14 
Courriel : ninafotso@fuid.org / djoubaoudi@gmail.com  

Situé à Oyom‐Abang, entre le Centre médical la Passerelle et la Laverie Mbia, à l’immeuble résidence Hollywood. 

 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (IUDI) 
CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONTIUE DE YAOUNDE (CERFY) 

LICENCE ‐ MASTER – DOCTORAT 
Autorisation No 12/06235/N/MINESUP/DDES/ESUP/SAC/MNL/EBM du 28/12/12 

 

   

Pleins feux sur le Centre de Recherche et de Formation 

continue de Yaoundé (CERFY) 

 

A. Brève présentation 

Le Centre de Recherche et de Formation continue de Yaoundé (CERFY) est une Annexe 

de l’Institution Universitaire de Développement International (IUDI) reconnu au Cameroun 

sous le numéro 12/06235/N/MINESUP/DDES/ESUP/SAC/MNL/EBM/ du 28/12/2012. Son 

siège est à Mokolo dans la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Il a ouvert ses portes en 

Septembre 2014 à Yaoundé et est situé au quartier Oyom-Abang, entre le Centre médical La 

Passerelle et la laverie Mbiya. Il est la représentation de l’IUDI dans le Grand-Sud en général, 

à Yaoundé en particulier.  

B. Contexte d’une extension 

Le contexte de l’extension de l’IUDI à Yaoundé est celui des exactions de la secte 

islamiste Boko haram dans l’Exême-Nord du Cameroun, notamment la région de Mokolo où 

se trouve le Siège de l’IUDI. Ici, les populations vivent sous la psychose des attaques 

récurrentes des Boko haram (BH) et les activités socioéconomiques et culturelles sont menées 

sous la menace permanente de cette secte. Tout en poursuivant sa vision et en voulant maintenir 

la confiance de ses partenaires, l’IUDI a réalisé la nécessité d’ouvrir un campus à Yaoundé 

dénommé "Centre de Recherche et de Formation continue de Yaoundé" (CERFY). 

C. CERFY : une mission, une vision 

Le CERFY n’est pas seulement un centre de formation, mais aussi une mission et une 

vision partagées par ses fondateurs et partenaires. Sa mission est d’impacter le monde avec 

l’amour divin et l’excellence à travers l’auto-formation, le mentorat et le développement 

holistique en maintenant un équilibre entre la foi et la raison, la théorie et la pratique, la 

formation à distance et la formation en présentiel. Sa vision est de transformer les vies 

personnelles et communautaires en tenant compte de leurs besoins intellectuels, physiques, 

financiers, moraux et spirituels dans une perspective holistique. 

 



D. Activités 

Depuis son ouverture en Septembre 2014, le CERFY a orienté ses activités sur la 

sensibilisation et la formation. Mais auparavant, il lui a fallu, avec ses moyens très limités, se 

trouver un local pour s’installer afin de se déployer. Par conséquent, un contrat de bail a été 

signé en Novembre 2014 pour l’occupation de deux appartements d’une valeur de 380000 frs 

de loyer par mois. Dès lors, le CERFY a commencé ses activités avec la sensibilisation grâce 

aux moyens très limités mis à sa disposition. Sa sensibilisation s’est focalisée sur les Eglises, 

les établissements scolaires et universitaires, les marchés et les grandes artères de la ville de 

Yaoundé. 

La formation a été le second volet de ses activités (cf. Annexes) et a porté sur les cours 

en ligne tout comme en présentiel. Deux filières ont fonctionné durant cette brève année 

académique : Développement international et Théologie. Le dynamisme de la filière théologie 

a été remarquable. Elle vient de clôturer l’année académique avec le séjour d’un Professeur 

visiteur en la personne du Dr Egbert Brink de la Hollande. Celui-ci a animé des journées 

d’études portant sur le livre de Job (du 03, 6 et 7 Juillet 2015), un séminaire doctoral le 07 

Juillet 2015 sur le thème « Approche holistique à l’image de Dieu » et un colloque ouvert au 

public le 04 Juillet 2015 sur le thème « Les familles chrétiennes face au traumatisme et au 

stress post-traumatique ». L’orateur a largement comblé les attentes des participants et 

surtout, il a permis de faire connaître l’IUDI et le CERFY au public venu nombreux pour 

bénéficier de ses enseignements. Les étudiants inscrits au CERFY en sont sortis satisfaits et 

souhaitent que ces genres d’enseignements soient renouvelés dans l’avenir. 

E. Moyens 

Les moyens mis en usage pour la mise en place du CERFY ont été très limités, mais 

efficaces. Cela n’a pas empêché les responsables de se mettre résolument au travail. Pour la 

sensibilisation, le CERFY a fait usage des tracts, dépliants et affiches sans oublier des relations 

personnelles de l’équipe dirigeante. Ces moyens humains mis en œuvre ont largement contribué 

au décollage du CERFY. 
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F. Personnel 

L’équipe du CERFY est composée de : 

‐ Coordonnateur : Prof. Kalemba, cumulativement avec sa fonction du Vice-Recteur 

chargé de la recherche, de l’innovation et de l’école doctorale 

‐ Administrateur : Dr Djoubairou Dieudonné 

‐ Secrétaire-Assistante en communication : Ntatmen Fotso Judicaël Nina 

Une équipe dynamique au sein de laquelle règnent l’entente, la cohésion et la 

complémentarité. Elle a fait ses preuves pendant un temps record en dépit des difficultés 

financières auxquelles elle fait face pour assumer valablement ses tâches et ses responsabilités 

dans cette capitale camerounaise. 

G. Difficultés 

Comme un jeune centre, le CERFY fait face à plusieurs difficultés. D’abord, le manque 

d’un fonds d’appui pour son développement reste un problème. Sur le plan infrastructurel, il 

n’a ni terrain ni local. Les équipements de travail restent désuets, inexistants et insuffisants. Le 

coût du loyer est absorbant par rapport à ce qu’il dispose financièrement. Les moyens de 

communication et de déplacement très limités par rapport aux objectifs à atteindre. La difficulté 

de rémunération du personnel ainsi que celle du paiement des enseignants vacataires se posent 

également. 

H. Perspectives d’avenir 

Pour pallier à ces difficultés majeures, d’abord, il est urgent au CERFY de se doter d’un 

fonds d’appui pour son implantation effective et son autofinancement. Ensuite, dans un avenir 

proche ou lointain, la nécessité d’avoir son propre local s’impose. Pour son autofinancement, 

le développement des activités génératrices s’avère utile. 

Yaoundé, le 09 Juillet 2015 

 L’administrateur du CERFY 

 Dr Dieudonné DJOUBAIROU 

 



 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


