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LES ERREURS FATALES DES FILLES ET FILS DU  NORD-CAMEROUN DANS LE 

DOMAINE DE L’EDUCATION. DE L’IMPERATIF D’UNE PRISE DE 

CONSCIENCE ET DE L’URGENCE D’AGIR 

Je commencerais mon propos en disant que s’il y a une chose dont le Nord-

Cameroun a besoin aujourd’hui, ce n’est point de la démagogie, comme on a pris 

l’habitude de lui offrir, mais plutôt des débats constructeurs qui devraient pousser 

les uns et les autres aux actions utiles et urgentes. C’est dans le cadre de la réflexion 

orientée vers le développement, l’épanouissement du Nord-Cameroun que je 

voudrais inscrire mon propos. Je l’écris parce qu’à chaque fois qu’on voudrait 

réfléchir et dire des vérités sur cette partie du pays, il y a des gens qui sont très vite 

choqués et trouvent mille et une interprétations, comme s’ils n’étaient que les seuls à 

autoriser ou à décider de ce qu’on devrait dire sur cette partie du Cameroun. Je pense 

pour ma part, que l’heure est aux débats constructifs qui doivent aider à bâtir ou à 

rebâtir un septentrion fort et qui puisse trouver la place qu’elle mérite sur l’échiquier 

national à l’avenir.  

Jeune enseignant d’université depuis quelques années, j’ai débuté mes 

premiers pas à l’Université de N’Gaoundéré comme vacataire  avant d’être recruté à 

l’université de Maroua où j’exerce présentement. J’ai eu la chance de parcourir 

certains pays africains et du monde dans le cadre de la mobilité scientifique pour 

enseigner, faire des conférences, participer à des colloques. Cette expérience m’a 

permis de faire des constats utiles que je voudrais traduire aujourd’hui en réflexion, 

afin d’interpeller l’ensemble les enfants du Nord-Cameroun, à une prise de 

conscience des enjeux de l’éducation. 

Premièrement, je voudrais relever le fait que le Nord-Cameroun a été jusqu’à 

une période récente la partie du Cameroun la moins scolarisée. Le nombre d’écoles y 

était très réduit et cela a fait en sorte qu’il était rare de rencontrer des originaires de 

cette région détenteurs de diplômes élevés, surtout ceux relevant de l’enseignement 

supérieur. C’est la raison pour laquelle à un moment donné, des mesures 

particulières avaient  été prises pour faciliter l’entrée des filles et fils de cette zone 

dans certaines grandes écoles, à l’instar de l’Ecole Nationale d’Administration et de 

Magistrature (ENAM). Tandis que les titulaires des diplômes de l’enseignement 

supérieur se multipliaient  à longueur des années dans la partie méridionale du pays, 

dans la partie septentrionale au contraire, on en comptait au bout des doigts jusqu’à 

une époque très récente où une franche importante des fonctionnaires, se 

répartissaient entre l’armée et l’enseignement primaire. Cette sous-scolarisation qui 

aura caractérisé cette partie du pays pendant des décennies a porté un coup dur à 

son évolution. Les esprits curieux se posent toujours la question de savoir pourquoi 

Monsieur Ahmadou Ahidjo, alors Président de la République du Cameroun n’avait 

pas manifesté une  réelle volonté de promouvoir l’éducation dans sa région natale ? 
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Pourtant soucieux  de l’éducation, facteur clé du développement du pays, il semblait 

ne pas avoir la même préoccupation pour sa région, si l’on s’en tient aux faits sur le 

terrain.  On se demande bien ce que serait devenu le Nord aujourd’hui si les 

missionnaires n’y avaient pas œuvré en créant des écoles primaires, secondaires à 

l’exemple du collège Eugène Mazenod, le collège protestant à Ngaoundéré, le collège 

adventiste Bergström à Dogba, le Petit Séminaire Saint Paul de Guider ? Le collège 

Eugène de Mazenod, pour ne citer que celui-ci, a vu se développer en son sein la 

pépinière de l’élite intellectuelle et des cadres religieux du Nord-Cameroun. 

La décennie 1980 a constitué un tournant remarquable en matière d’éducation 

au Nord-Cameroun. Des années 1982 à 2012 finissant, d’importants progrès ont été 

enregistrés dans ce domaine, surtout du point de vue quantitatif. Le nombre d’écoles 

maternelles, primaires, secondaires relevant du public, des écoles normales 

d’instituteurs, s’est considérablement accru, tandis que l’enseignement privé prend 

corps petit à petit. L’enseignement supérieur  quant à lui s’est progressivement 

installé avec la création de l’Université de N’Gaoundéré en 1993 et celle de Maroua 

en 2008, avec autour d’elles (universités) de grandes écoles. On peut citer l’Institut 

Universitaire de Technologie (IUT), l’Ecole Nationale Supérieure de l’Agro-industrie 

(ENSAI), l’Ecole Sous-Régionale de Médecine Vétérinaire, l’Ecole des Mines et de 

Recherches Géologiques, l’Ecole Normale Supérieure et l’institut Supérieur du Sahel. 

En ce qui concerne le privé, quelques instituts relevant du supérieur existent 

désormais et leur nombre est appelé sans doute à croître, cette évolution reste 

asymétrique par rapport à la partie méridionale, où l’enseignement supérieur privé 

se développe à une vitesse extraordinaire ces dernières années. Cette dynamique de 

développement de l’école est à saluer, car aujourd’hui, l’enseignement secondaire ne 

relève plus du mystère comme par le passé, étant donné que les collèges et lycées se 

retrouvent même dans des villages. A première vue, l’on peut tenter d’avancer 

l’hypothèse selon laquelle, les nordistes se sont progressivement appropriés l’école, 

contrairement aux années antérieures où y envoyer son enfant constituait pour bien 

de parents une malédiction, qui donnait lieu à des sacrifices aux ancêtres pour 

décourager toute situation de ce genre. 

L’on ne saurait parler de cette question d’éducation sans toutefois faire 

mention de l’engagement de certaines élites qui se sont investies, pour que soient 

créées des écoles primaires, secondaires dans leurs villages. D’autres œuvrent aux 

côtés des parents démunis des élèves et étudiants chaque année, les soutenant soit 

avec des fournitures scolaires, soit avec de l’argent pour le paiement de droits 

exigibles. Il faut mettre dans ce registre, l’organisation annuelle dans certains 

départements comme le Mayo-Tsanaga, des cérémonies de remise des dons et prîmes 

diverses aux élèves et étudiants. Ces réflexions et ces actions, véritables stimuli,  

encouragent l’excellence et dynamisent le travail scolaire. Il en est de même de la 
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prise en charge des logements, des frais de scolarité des étudiants de certaines 

localités par des élites et certains missionnaires, à l’instar du Père Christian Aurenche 

de nationalité française dans la région de Tokombéré. Toujours dans cette lancée, la 

mobilisation collective et historique des députés du Nord-Cameroun, pour que 

justice soit faite dans le recrutement des élèves de la première cuvée de l’ENS de 

Maroua constitue un acte à saluer. Même si certaines personnes œuvrent dans la 

promotion de l’éducation dans un but purement politique, il n’en demeure pas 

moins que tout acte remarquable qui va dans le but d’aider un ou deux enfants du 

Nord-Cameroun à sortir de l’ignorance doit être toujours considéré comme une 

avancée qui va dans le sens du développement.  

En dehors de tous ces faits importants, d’autres personnes aux esprits étriqués 

et rétrogrades malheureusement continuent encore à développer des comportements 

contraires en contribuant plutôt à freiner la scolarisation, dans le but d’empêcher 

l’émergence de l’élite de demain. C’est une erreur monumentale, car ceux qui sont 

aujourd’hui de hautes personnalités du Nord-Cameroun ou d’ailleurs, sont appelés 

forcément à être remplacés dans quelques décennies par d’autres plus jeunes. C’est 

une loi de la nature à laquelle nul ne peut échapper. Ceux-là qui développent d’une 

manière ou d’une autre des attitudes pour freiner le développement, inscrivent leurs 

noms en noir dans les annales de l’histoire, parce que aujourd’hui plus que par le 

passé, l’élite dont le Nord-Cameroun a besoin pour bâtir le futur de notre pays, est 

celle qui est bien formée et surtout compétitive à l’échelle mondiale. Demain encore, 

ce sera un impératif catégorique, car la société des siècles à venir sera celle du savoir 

et il n y aura guère de place pour ceux qui sont en marge de cette réalité. Et pour que 

notre région, notre pays, notre continent y trouvent une place respectable, il faudra 

forcément qu’une place de choix soit accordée à l’éducation, mieux  à une école de 

qualité. 

Eu égard à tout ce constat, il serait nécessaire de faire un examen  de toutes ces écoles 

qui se créent selon les goûts  des personnes et non selon  les normes institutionnelles. 

Oui, nous pouvons nos réjouir de toutes ces écoles créées ça et là, de la maternelle au 

supérieur, mais ne perdons pas de vue qu’il ne s’agit pas de rester les bras croisés ou 

de se dire que la bataille du recul de l’ignorance a été d’office gagnée. Loin s’en faut. 

Ces écoles dont nous nous contentons présentent une façade en trompe-l’œil d’une 

situation qui contribuerait à un véritable développement de notre région. Dans la 

plupart des cas, il s’agit des écoles aux infrastructures désuètes ou sans 

infrastructures dignes pour d’autres, où les enfants s’asseyent à même le sol, avec des 

instituteurs qui ne sont pas formés ou mal formés. Des écoles de nom, qui sont 

condamnées à ne jamais densifier leurs infrastructures, parce que les populations 

locales qui ont la charge de son développement sont des démunis qui n’en seront 

jamais capables.  Il n’est pas rare qu’une école primaire, secondaire fonctionne avec 
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uniquement des vacataires sans profil et ne disposant d’aucun matériel didactique, 

dispensant ainsi un savoir au rabais, un savoir inadapté. A vrai dire, la politique de 

multiplication des écoles en cours au Cameroun et au Nord-Cameroun ne sert pas 

toujours cette région, car souvent là où il y a un réel besoin, on n’en crée pas tandis 

que là où le besoin ne se fait pas ressentir, on en crée. L’affectation des enseignants ne 

respecte non plus une certaine logique, rendant ainsi impertinente la carte scolaire. 

La situation est grave dans les écoles primaires, où les enseignants originaires du 

grand sud affectés au Nord refusent d’y aller ou alors s’y rendent pour un moment et 

finissent par partir l’un après l’autre, créant un vide dans les écoles. Exceptées 

quelques écoles confessionnelles qui continuent à donner espoir, la plupart des écoles 

ne donnent pas de bons résultats, d’où le mauvais classement au fil des années de la 

partie septentrionale en matière de réussite aux examens officiels. Pour la gouverne 

de tous, je voudrais inviter les uns et les autres, à s’édifier sur la politique éducative 

en cours au Rwanda, petit pays qui a connu un terrible génocide ayant défrayé la 

chronique il y a quelques années et qui voudrait se reconstruire de la façon la plus 

belle. A mon humble avis, c’est un exemple à suivre par tous les pays africains. 

Le développement de l’enseignement supérieur mentionné précédemment, a 

constitué quelque chose d’assez important. Les universités de Ngaoundéré, de 

Maroua avec leurs grandes écoles, ont contribué de façon significative à densifier le 

nombre des diplômés de l’enseignement supérieur. Et depuis quelques années, il est 

devenu possible de rencontrer des étudiants de la partie Nord du pays, détenteurs 

des diplômes de maîtrise, des diplômes d’études approfondies (DEA), des masters et 

même des doctorats. Un recensement effectué à la veille de la création de l’université 

de Maroua avait fait ressortir près de cinq cent (500) titulaires des DEA et inscrits en 

thèse de doctorat, quelque chose d’assez spectaculaire, alors que les gens se 

demandaient si on pourrait avoir quelques fils de cette région, capables de dispenser 

des enseignements dans cette institution. Aujourd’hui, Dieu seul sait combien ils sont 

nombreux dans les deux universités et même à Yaoundé, Douala et dans toutes les 

autres universités, parmi lesquels des femmes originaires du septentrion. C’est une 

chose que beaucoup ne savent pas encore, surtout ceux qui continuent bêtement de 

croire que la sous-scolarisation de cette zone d’il y a quelques décennies est restée 

toujours la même, comme si cette partie était condamnée à une forme de statisme. 

L’ENS de Maroua quant à elle, a permis d’absorber des milliers de ces diplômés du 

supérieur qui avaient fait de la vacation dans les lycées et collèges une véritable 

carrière. C’est dire qu’en quelques années, une dynamique positive en matière de 

scolarisation s’est développée petit à petit dans la partie Nord du Cameroun, laquelle 

dynamique mérite tout de même quelques questions susceptibles de permettre plutôt 

une analyse critique, qui va dans le sens de la construction. Une perspective de 

construction passe sans doute par une évaluation de ce qui a existé ou existe. Autour 

de tout ce qui a été fait, avons-nous pris un peu de recul pour interroger ce que ces 
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écoles ont apporté ? Ont-elles réellement permis de rattraper le grand retard accusé ? 

Peuvent-elles nous amener à dire qu’à l’horizon 2035, on pourrait s’acheminer vers 

un Nord-Cameroun émergent, au même titre que les autres parties du pays ? 

Pour ma part, je voudrais dire que des progrès remarquables ont été faits, 

mais l’ensemble du septentrion a encore  beaucoup à faire en matière de 

scolarisation. Pris dans leur ensemble, ces écoles existent dans la région et 

contribuent à former nos enfants, mais il faut dire que beaucoup d’entre elles nous 

sont encore étrangères. Ce qui m’amène à poser la question de savoir combien 

d’étudiants du Nord-Cameroun entrent chaque année dans les écoles de technologies 

et d’ingénieurs ? Je voudrais parler de l’ENSAI, de l’IUT, de l’Institut Supérieur du 

Sahel, de Polytechnique, de l’Ecole Supérieure de Sciences Economiques et 

Commerciales, pour ne citer que celles-là et pourquoi pas de nouvelles écoles comme 

celle des mines et de recherches géologiques qu’on vient de créer à l’Université de 

Ngaoundéré, dans la localité de Meïganga précisément ? Combien sont inscrits dans 

les filières comme les mathématiques, la physique et la chimie ? C’est un nombre très 

négligeable sans doute, et tout se passe comme si les sciences de l’ingénieur qui 

constituent les domaines les plus porteurs nous paraissent jusque-là totalement 

mystérieuses. A-t-on pris juste une seconde pour savoir pourquoi certaines filières 

sont jusqu’à présent inexistantes dans nos deux universités ? Je pense aux 

mathématiques, à la philosophie, aux langues telles que l’espagnol et l’allemand, à la 

science politique et autres, qui sont encore absentes à l’université de Ngaoundéré qui 

aura bientôt vingt années d’existence. Je voudrais continuer en me demandant 

combien d’élèves et étudiants du Nord-Cameroun sont informés de la disponibilité 

des bourses d’études chaque année au ministère de l’enseignement supérieur ? 

Combien des nôtres sont prêts à débourser de l’argent, même s’ils en ont assez, pour 

envoyer leur progéniture poursuivre des études dans les célèbres universités 

occidentales, à l’Université Catholique d’Afrique Centrale ou dans d’autres pays 

africains, le Maghreb notamment ? Et à l’heure où l’on constate un foisonnement des 

instituts d’offre de formation supérieure dans le sud du Cameroun et qui font dans 

des domaines pointus, compte tenu des besoins de l’heure, le Nord se conforte 

encore dans sa situation de dernière, d’éternel retardataire, comme si la mouvance 

des changements tous azimuts dans le monde ne lui disait rien. 

Jusque-là, l’on semble n’avoir pas compris que le meilleur investissement qu’il 

faille faire, c’est celui de l’éducation, une éducation de qualité qui est la clé d’une 

révolution qui peut ouvrir les portes du développement du Nord-Cameroun. On 

continue à poser des questions fausses et impertinentes face à certaines situations. Je 

pense notamment à la promulgation des résultats de certains concours 

administratifs. Les gens s’empressent toujours de savoir combien de nordistes ont été 

admis, d’autres s’intéressent plutôt aux originaires de leurs régions, villages ou de 
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leurs ethnies. Et on est souvent déçu de constater qu’il y ait moins de nordistes. Mais 

en amont, avons-nous pris une minute pour accorder une oreille  attentive semblable 

lors de la proclamation des résultats du brevet d’études du premier cycle (BEPC), du 

probatoire et du baccalauréat, pour voir le nombre des nôtres définitivement admis 

avec les mentions obtenues ? Et s’est-on demandé une seule fois, ce que deviennent 

souvent les plus méritants après avoir terminé leurs études avec brio, qui prennent le 

chemin de l’ENIEG ou de l’armée, où ils mettent en valeur leurs certificats d’études 

primaires (CEP) ?  

Je suis très surpris de voir de jeunes bacheliers canalisés vers les ENIEG, des 

titulaires des licences et même des diplômes de l’enseignement supérieur dans des 

domaines comme la physique, la chimie, les sciences économiques, obligés de 

devenir des gardiens de la paix, des préposés de douane et bien d’autres métiers où 

ils sont des subalternes. Tout cela, parce que ne disposant point d’appuis. La création 

de l’ENS de Maroua est venue alors donner un coup de pouce à cette recherche 

effrénée de l’emploi, et c’est ainsi que cette école est devenue la seule issue d’emploi 

pour les jeunes gens titulaires d’au moins le baccalauréat. Certes, cette école a permis 

de donner de l’emploi à beaucoup, mais il faut aussi relever avec insistance la 

dynamique intellectuelle qu’elle aura brisée. De nombreux diplômés l’ont intégrée, 

abandonnant ainsi leurs inscriptions en master ou en thèse de doctorat et une fois 

sortis, beaucoup ont été envoyés dans des zones où les conditions de poursuite de 

leurs recherches est quasi-impossible. Pis encore, ce sont ces jeunes gens qui sont 

poussés dès l’obtention du baccalauréat, souvent contre leur gré, à présenter ce 

concours pour devenir à vingt-et-un ou vingt-deux ans des fonctionnaires avec tous 

les risques de déroute possibles.  Toute une région ne doit qu’avoir qu’une seule 

catégorie de fonctionnaires, à savoir les professeurs des lycées et collèges ? A l’heure 

où les opportunités permettant d’avoir des emplois à importante rémunération  sont 

nombreuses, c’est un tort que de faire des filles et fils d’une région des enseignants, 

qui seront affectés dans des brousses où le savoir acquis, finira par se dissoudre dans 

les débits de boissons. Les télécommunications, l’aéronautique, l’informatique, les 

sciences de gestion, l’aérospatiale, attirent de plus en plus ailleurs, tandis que nous 

nous continuons à nous intéresser à des domaines qui nous cloisonnent. Au Nord-

Cameroun, la formule selon laquelle « l’essentiel est qu’un diplômé soit casé » continue 

d’être l’idée la mieux partagée jusque-là. Et combien d’originaires de cette zone sont-

ils pilotes, médecins, ingénieurs ou consultants de haut niveau, cadres des grandes 

multinationales de prospection et d’exploitation pétrolière, du gaz, dans le domaine 

de l’automatique, des télécommunications ? Même si je ne dispose pas des 

statistiques à propos, je suis convaincu qu’ils se comptent au bout des doigts dans 

tous les cas. Quelles mesures avons-nous prises pour arrimer l’orientation des nos 

enfants vers des filières porteuses à l’ère des grandes réalisations ? Que faisons-nous 
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pour préparer nos enfants à être compétitifs sur les chantiers à haute intensité de 

main d’œuvre (HIMO) ? 

 La situation qui prévaut dans le septentrion est suffisamment grave et tout se 

passe comme si nous ne vibrons pas au même diapason que le reste du Cameroun , 

le reste du monde. Au moment où les gens sont friands des domaines porteurs sur le 

plan international, où l’économie du savoir est au centre de tout, nous nous 

contentons des métiers qui ne peuvent que nous condamner à la misère, à faire de 

nous d’éternels subalternes dans la république, à la fonction publique à tout prix. Il 

faut coûte que coûte être administrateur civil, inspecteur des impôts ou de douane, 

comme si nous nous situons encore à la période coloniale. Tout se passe comme si en 

dehors de l’ENAM, il n’existe plus aucune école importante. Et jamais, on ne s’est 

posé la question de savoir qui sont ceux qui enseignent dans cette école ? Combien 

des nôtres font partir de l’équipe ? Même  question à se poser en ce qui concerne les 

autres grandes écoles ? Les professions libérales dans le domaine du droit (avocat, 

huissiers de justice, notaire, conseiller juridique), de l’économie (consultance 

financière, expertise comptable, etc.), la médecine, la pharmacie, demeurent encore 

l’apanage des autres, même sur l’ensemble de notre région. Nous aurions beau avoir 

tous les grands postes de la république, tous les titres importants que nous 

voudrions, mais ce ne sera que de nom. Nous ne serions là alors que pour voiler la 

face, car nous ne serions pas en mesure de faire avec aisance le travail correspondant 

à ce poste. Ce sont les autres, bien formés, ayant fait la bonne école, qui feront sans 

doute l’essentiel. Cessons de nous tromper, de nous faire du mal, de faire en sorte 

que nous soyons marginalisés. Tant que nous ne serions pas allés à l’école, à la bonne 

école qui permette de nous mesurer aux autres, nous serions toujours et même 

encore plus marginalisés, encore en arrière demain plus qu’aujourd’hui. Dans la 

société de demain, on se demande bien ce que seront ceux qui sont en marge de la 

société du savoir, lequel savoir est devenu un véritable pouvoir qui donne 

dorénavant les grandes orientations de ce monde. Dans la perceptive d’ouvrir des 

débouchés à nos enfants par rapport aux métiers de demain, des actions stratégiques 

doivent être faites pour doter les lycées techniques de notre région des filières 

d’exploitation minière, de construction des barrages, d’hydraulique, etc. Je crois qu’il 

faut toujours se rappeler de la célèbre formule de la grande royale, dans l’Aventure 

Ambigüe du philosophe sénégalais Cheikh Hamidou Kane qui, ne connaissant rien de 

l’école demandait quand même aux siens « d’y envoyer les enfants pour qu’ils 

apprennent à lier le bois au bois ».  

Il est un devoir pour moi de terminer cette réflexion en lançant un vibrant cri  

à l’endroit de nos frères et sœurs, et surtout à l’élite disposant des pouvoirs, de la 

possibilité de changer le destin du Nord-Cameroun, à méditer sur cette question 

abordée. Au moment où, à travers le monde, l’école, la bonne école est au cœur de 
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toutes les préoccupations développementalistes, il est déplorable que nous 

continuions dans notre région à reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Il est 

temps qu’une véritable prise de conscience sur les vrais problèmes de cette région, au 

rang desquels l’éducation, s’instaure. Le débat sur l’école doit être porté sur la scène 

publique et des actions pertinentes et efficaces doivent être entreprises dans 

l’urgence. Campagnes de sensibilisation dans les villages, les églises, les mosquées, 

les villes et villages, dans les assises des comités de développement, les écoles et 

universités doivent être entreprises, pour qu’on mette fin à cet état des choses. Le 

Nord-Cameroun  doit s’inscrire résolument vers une dynamique nouvelle, à savoir 

celle du développement véritable. S’il y a des questions pertinentes et impératives à 

poser, ce sont les suivantes : quel Nord-Cameroun voudrions-nous d’ici dix, vingt, 

trente ans ? Quels types d’élites, de villes, de développement voudrions-nous ? 

Quelle place voudrions-nous occuper sur l’échiquier national ? La réponse à tout cela 

passe par une interrogation sérieuse et sincère autour de l’éducation, de l’école, car 

pour arriver des régions septentrionales du Cameroun émergentes, respectées, en 

bonne voie sur la route du développement au même titre que d’autres parties du 

pays, il faudra impérativement changer notre attitude vis-à-vis de l’école. Elle doit 

devenir la priorité des priorités. Nous devrions revoir de façon très critique ce 

domaine, le soigner, le sauver pour qu’il soit un instrument au service d’une vraie 

« civilisation », « modernisation » pour un développement durable. Méditons bien 

sur cette réflexion qui se veut essentiellement constructrice, comme je l’ai dit au 

début. 
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