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ETUDIANTE CAMEROUNAISE EN INFORMATIQUEAU CANADA : 
LES DIFFICULTÉS,  AVANTAGES ET L ’AVENIR

Bonjour à tous les fidèles de la Newsletter P7C. Je 
m’appelle Nadia Vanessa et je suis nouvellement 

diplômée en bachelor (licence) en informatique à 
l’université du Québec. Je viens vous faire part de mon 
expérience d’étude au canada. Tout d’abord, je vous 
mentionnerai mes débuts et les difficultés rencontrées 
pendant mes études. Puis, je vous donnerais quelques 
détails sur le programme de Bac (Licence) en informatique 
au canada (Québec) et par la fin, le bonheur d’être 
diplômée après 3 ans de dur labeur et les opportunités 
que l’avenir nous réserve (opportunité professionnelle 
pour nous, africains à la fin des études ici au Canada). 

VISA D’ÉTUDES POUR LE CANADA : PARTANT DU 
CAMEROUN 

Un visa d’étude pour le Canada allant du Cameroun n’est 
pas facile. Le premier obstacle qui se pose est la quête 

de l’information car au Cameroun il n’y a pas d’ambassade 
du Canada. De ce fait il faut bien se renseigner pour ne 
pas se faire arnaquer. Quand toutes les informations 
sont réunies on réalise que ce n’est pas facile de remplir 
toutes les conditions requises. Allant de l’admission dans 
un programme d’étude dans une université à l’obtention 
d’un certificat d’acceptation de la ville (le Québec dans 
mon cas), la création d’un compte bancaire muni  d’une 
caution de 25 000 dollars (12 500 000 Fcfa) s’impose. 
Quand toutes ces conditions sont réunies, il faut 
maintenant suivre la procédure au pays par des rendez-
vous au haut-commissariat, puis remplir des documents 
comme preuve financière. Car sans vous mentir il faut 
être financièrement prêt pour étudier dans une université 
au Canada en tant qu’étudiant international. A ce niveau 
je tiens à remercier ma mère qui s’est sacrifiée autant afin 
que je puisse achever mes études. 

PARCOURT D’ÉTUDIANT AU CANADA

Je suis arrivée au Canada dans l’optique de faire une école en 
médecine. Malheureusement le programme en médecine 

n’est pas ouvert pour les étudiants internationaux. Cette 
information fut un choc pour moi et toute ma famille car mon 
espoir était fondé sur un avenir de médecin. Il faut dire que 
le nombre de places en filière Médecine pour les étudiants 
(internationaux et surtout africains) est un réel problème 
sur lequel le gouvernement canadien devrait s’attarder. Et 
la restriction basée sur la nationalité cause un gros manque 
à gagner. Heureusement pour moi, bonne africaine, qui ne 
baisse pas les bras devant une difficulté, et après bon nombre 
d’entretiens avec d’autres jeunes de la diaspora qui ont connu 
cette difficulté avant moi, j’ai dû me réorienter vers l’option de 
faire un bac(Licence) en informatique. N’ayant aucune base en 
informatique (programmation, maintenance, etc.), je devais 
faire face à des étudiants qui avaient un niveau minimum 
de 3ans de programmation. De ce fait il me fallait redoubler 
d’efforts pour comprendre les bases, ce qui causait déjà une 
grosse difficulté au niveau des séances de travail en groupe. A 
ce niveau je dois saluer l’appui de certains professeurs qui ont 
su comprendre ma situation et se sont disposés à me donner 
leur soutien sur tout mon parcours.
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A côté de cette difficulté d’adaptation dans le domaine 
informatique, venait s’ajouter la difficulté financière. Car 

comme mentionné plus haut, pour étudier au canada, il faut 
disposer juste pour la première année une somme de 12 500 
000 Fcfa pour couvrir les frais de scolarité, l’assurance, le loyer, 
la nutrition. A partir de la deuxième année il faudra payer 
une somme de 4.500.000 Fcfa chaque session (une session 
au canada équivaut à 4 mois de cours et nous disposons de 
2 sessions obligatoires par an : session d’automne et session 
d’hivers puis une session facultative en été). Voilà que le 
proverbe de ma mère qui disait toujours « Ma fille! L’enfant 
du pauvre doit être intelligent » m’a poussée à me battre de 
toutes mes ailles pour alléger le poids de cette charge. A ce 
niveau je veux dire merci au gouvernement canadien qui a su 
récompenser le labeur des étudiants assidus par une bourse, 
donc j’en ai fait profit en 5 sessions sur 8. Cette bourse réduisait 
ma pension de plus de 80%. Donc je déboursais 700 000 Fcfa au 
lieu de 4.500.000 Fcfa; un grand soulagement en 5 semestres.

Le programme en informatique au canada est vraiment orienté 
vers la pratique. Les premiers cours dans ce programme sont 
: éléments de programmation (Langage ASSEMBLEUR, C, C++, 
C# Java etc.), environnement de développement (Eclipse, 
Visual studio 2012, la .NET-Framework 4.5) et technique de 
développement (développement des applications Windows, 
création des sites web avec HTML5, CSS3 et CMS, base de 
données, développement d’applications mobiles, sécurité 
informatique. 

L’ensemble des exercices pratiques m’ont permis de développer 
un grand amour pour le développement des logiciels. 
L’aisance dans l’usage des différentes plateformes, langage et 
technologie m’ont permis de développer une grande curiosité 
sur l’évolution des technologies informatiques.

A côté de la connaissance requise dans le cadre universitaire, 
j’avais rencontré une très grande difficulté à trouver de petits 
travaux pendant mes congés dans des entreprises canadiennes 
qui offrent des services et produits en informatique, pourtant 
le besoin sur le marché était assez grand. Face à cette 
difficulté, j’ai eu l’honneur de faire connaissance de la société 
Pyramide des 7 Collines Sarl(P7C SARL). C’est une jeune 
entreprise camerounaise qui offre des services et produits en 
informatique, et surtout qui s’attèle à faire dans le Outsourcing 
(développement des applications haut de gamme pour un 
marché exigeant en qualité à des prix très concurrentiels 
avec des ingénieurs camerounais établis au Cameroun). 
Dans le cadre de leurs offres de formation en ligne, la P7C 
Sarl a mis à ma disponibilité une sorte de répétiteur en ligne. 
C’est ainsi qu’avec beaucoup de soutient, j’ai vite maitrisé 

les connaissances nécessaires pour une bonne compétitivité 
sur le marché professionnel. Pour appuyer toutes ces 
connaissances, la P7C Sarl m’a donnée la possibilité de mettre 
mes connaissances en pratique dans la conception (définition 
du cahier de charge, planification de l’exécution, devis du coût 
financier de développement) et l’assistance au développement 
de leur page internet, en faisant usage du HTML5 CSS3 PHP. Par 
ailleurs la participation au développement d’une application 
androïde au service de la P7C m’a permis de travailler avec 
l’environnement de développement XAMARIN en faisant 
usage du langage C#. Personnellement je salue l’initiative de 
la P7C Sarl à offrir des trainings en ligne avec des trainers au 
Cameroun. Car ceci permet aux jeunes africains confrontés au 
complexe de l’étranger et aux difficultés à affronter les nouvelles 
technologies de ne pas se sentir abandonnés devant ce défi. 
Bien au contraire de profiter de l’expérience des professionnels, 
à moindre coûts, pour assimiler déjà pendant leurs études les 
technologies les plus récentes sur le marché de l’emploi et voir 
même passer des certificats qui leur garantissent un grand 
avantage auprès des entreprises sur le plan international.

Maintenant que j’ai pu en 3 ans achever mes études en 
informatique avec succès, je tiens grandement à dire merci à 
ma mère chérie qui, inlassablement, a su me soutenir surtout 
sur le plan mental, et me motiver à tous les niveaux afin 
qu’aujourd’hui je puisse voler de mes propres ailes et exercer 
dans un domaine porteur qui fait ma joie de vivre.

Je vais terminer en encourageant tous les jeunes africains 
à ne jamais baisser les bras car l’effort fini toujours par 

porter ses fruits. En face de toutes les difficultés que vous allez 
rencontrer dans votre vie, faites en bon usage pour en ressortir 
encore plus fort que jamais. Je vais aussi profiter de cette 
occasion pour inviter tous les jeunes étudiants et les jeunes 
ingénieurs qui ont besoin d’une assistance dans l’apprentissage 
des technologies de développement et vivant au Canada, 
dans la région du Québec, à me contacter.  Je m’assurerais 
personnellement qu’ils aient un bon suivi à la P7C à des coûts 
abordables. Voici la liste des training offert par la P7C: C#, 
Java, Photoshop, HTML5 et CSS3, ASP.NET, développement 
APP Android, administration des Server Microsoft (MCSA, 
MCSE) développement et administration des Server SQL 
(MSCA et MCSE).      
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