
1 
 

CHAPITRE VI : LA FABRIQUE DES ÉMOTIONS DANS 
L’APPROPRIATION DE LA NOTION DE ZEP AU CAMEROUN 

 

 Les grands paradigmes de l’administration publique n’ont pas toujours accordé une 

importance à la dimension des affects comme objet d’analyse pertinent. Max Weber, dans la 

définition qu’il fait de l’État, fait de sa direction administrative celle qui revendique avec 

succès, dans l’application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime1. On 

voit à travers cette définition que la direction administrative repose sur un « rationnel légal » 

où se sont les lois, des règles… qui organisent le fonctionnement de l’administration publique. 

Les partenaires techniques et financiers qui interviennent au Cameroun dans le secteur de 

l’éducation sont très largement irrigués par la pratique bureaucratique « rationnelle légale ». 

Une pratique qui tente d’objectiver au maximum en mettant en place des règles de 

fonctionnement, lesquelles sont une boussole pour ces Partenaires pour apprécier et évaluer 

leurs actions sur le terrain. Et pourtant, le terrain donne à voir comment les agents de 

l’administration publique contournent les règles dans l’exercice de leurs activités. 

 Ce faisant la modalité d’action de réduction des disparités régionale de scolarisation au 

Cameroun à travers la notion de ZEP sert de cadre d’analyse où les émotions occupent une 

place non-négligeable dans la production et la mise en œuvre de l’action publique par 

l’administration publique (Section I). Les plans d’ajustement structurel avec leurs lots de kits 

de gestion pour réduire le rôle de l’État ont fait fi des pratiques d’ajustements  émotionnels 

dans le fonctionnement de l’administration publique et même dans leur rapport avec les 

acteurs politiques et ceux des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de 

l’Éducation dans la région de l’Extrême-Nord (Section II). 

                                                
1	Dans	les	commentaires	de	cette	définition,	Weber	dit	explicitement	que	ce	concept	de	l’État	vaut	pour	l’État	
moderne	 entièrement	 développé.	 Weber	 lui-même	 indique	 que	 le	 concept	 moderne	 de	 l’État	 n’est	 pas	
applicable	à	des	formes	pré-modernes	de	structures	politiques	(par	exemple	:	féodalisme,	«	État	des	ordres		»),	
même	s’il	utilise	de	manière	très	libre	le	concept	d’		«		État		»…	Parmi	les	autres	textes	illustrant	son	concept	de	
l’État	…	:	«	[…]	que	l’État	moderne	est	un	groupement	de	domination	de	type	institutionnel	qui	s’est	efforcé	et	
a	réussi	à	monopoliser,	à	l’intérieur	d’un	territoire,	la	violence	physique	légitime	comme	moyen	de	domination,	
et	qui	a	rassemblé	à	cette	fin	entre	les	mains	de	ses	dirigeants	les	moyens	matériels	de	l’entreprise,	tandis	qu’il	
expropriait	tous	les	fonctionnaires	qui,	en	vertu	des	droits	propres	des	"états".	"D’une	façon	générale,	l’État	au	
sens	 d’une	 institution	 politique	 dotée	 d’une	 “constitution”	 établie	 rationnellement,	 d’un	 droit	 fixé	
rationnellement	 et	 d’une	 administration	 conduite	 par	 des	 agents	 spécialisés	 conformément	 à	 des	 règles	
établies	 et	 rationnelles,	 c’est-à-dire	 des	 “lois”	».	 Cité	 par	 TREIBER	 Hubert,	 «	 État	 moderne	 et	 bureaucratie	
moderne	chez	Max	Weber",	Trivium	[En	ligne],	7	|	2010,	mis	en	ligne	le	02	mars	2016,	consulté	le	03	avril	2016.	
URL	:	http://trivium.revues.org/3831	
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SECTION I : LA PLACE DES ÉMOTIONS DANS LES RELATIONS HUMAINES AU 
SEIN DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 Dans l’exercice de ce qui est qualifié d’État de droit, l’existence d’un droit 

administratif occupe une place de choix. Ce droit administratif définit, comme bien d’autres, 

les règles applicables dans l’exercice de l’administration publique et plante le cadre à partir 

duquel on peut apprécier l’action des agents de la fonction publique2. Ce droit administratif 

pourrait être qualifié de normes officielles3. Toutefois, au fur et à mesure que l’on s’intéresse 

aux relations entre les personnes au sein de l’administration camerounaise dans le cadre des 

programmes d’action dans le secteur de l’éducation, on se rend vite compte de l’existence 

d’autres normes (sociales, professionnelles, pratiques). Cette forme de pluralisme normatif au 

sein de l’administration camerounaise (Paragraphe I) offre une grille d’analyse pour 

appréhender le fonctionnement de cette administration en situation d’action dans le secteur de 

l’éducation. Dans un pluralisme normatif, l’affect occupe une place importante surtout dans la 

modalité de désignation des zones comme prioritaires en matières d’action de scolarisation 

(Paragraphe II).  

 

Paragraphe I : Le Pluralisme normatif dans l’administration publique 

 S’intéresser à l’administration camerounaise dans un secteur comme celui de 

l’éducation demande à ne pas appréhender cette administration uniquement sous le prisme 

d’une seule norme officielle régissant son fonctionnement. La complexité de son 

fonctionnement où diverses normes s’enchevêtrent nous a donné l’occasion d’observer la 

limite d’une lecture exclusive du fonctionnement de l’administration suivant les normes 

officielles (A), normes qui, très souvent, se trouvent dans les programmes financés par les 

partenaires techniques et financiers pour lutter contre la sous-scolarisation. Comme la 

structuration du Ministère de l’Éducation de base ne s’est pas arrimée aux réformes de lutte 

contre les disparités éducatives engagées par le gouvernement camerounais, la nomination 

comme représentant du Cameroun dans divers programmes et Comités rend compte d’une 

certaine façon du poids qu’occupent d’autres normes non-officielles dans le fonctionnement 

de l’administration (B). 

                                                
2	LOMBARD	Martine,	Droit	administratif,	11e	Ed	DALLOZ,	Paris,	2015.	
3	 KELSALL,	 T.	 «	Going	with	 the	 grain	 in	 African	 development?	»	 APPP	 Discussion	 Paper	 1	 (www.institutions-
africa.org)  
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A. Quand la transplantation de la norme internationale sur la norme officielle nationale 
plombe l’appropriation de la notion de ZEP  

 « Tu me poses la question de savoir pourquoi il n’existe pas au Cameroun un texte 

officiel qui donne un contenu à la notion de ZEP, j’ai envie de te demander si avoir un texte 

résoudrait le problème. Et en plus tu penses que les fonctionnaires ou les acteurs politiques 

respectent les textes. Ne dit-on pas souvent que nous [le Cameroun] avons de bons textes 

mais que c’est l’application qui fait défaut ? »4.  

Les propos de ce haut fonctionnaire nous interrogent d’une part sur la pertinence du 

droit, suivant la description que font certains auteurs comme un système5 ou un ordre,6 mais 

également sur le mécanisme de construction de la loi au Cameroun. La pertinence des normes 

officielles et le processus de leur construction nourriront la réflexion dans le secteur de 

l’éducation au Cameroun. 

 Pour ce qui est de la construction des normes officielles dans le secteur de l’éducation, 

depuis la Conférence de Jomtien qui s’est tenue en Thaïlande en 1990, les experts des 

institutions internationales sont très présents dans les comités en charge de l’élaboration des 

documents officiels7. On assiste, à cet effet, à une compétition entre les participants à ces 

comités pour le monopole de la production. Pour certains participants qui représentent les 

institutions internationales ils sont, la plupart du temps, amenés à privilégier leur approche, 

leur conception de la norme utile pour résoudre les questions de sous-scolarisation. C’est 

pourquoi les textes internationaux relatifs à l’éducation sont pris en modèle et internalisés 

dans les normes officielles nationales. Ce qui se joue, c’est donc la capacité à interpréter une 

situation donnée afin de pouvoir agir dessus. Sauf que, dans le cas du Cameroun, 

l’interprétation qui donne lieu à la construction de la modalité d’action tend, très souvent, à 

être portée par les acteurs des institutions internationales. A ce sujet, les assises nationales qui 

ont donné lieu à la déclaration de politique générale sur l’éducation pour tous au Cameroun 

                                                
4	Entretien	réalisé	avec	un	haut	fonctionnaire	du	ministère	de	l’éducation	de	base.	Le	26	août	2015	de	15h25	à	
15h55	
5	ROCHER	Guy	nous	dit	que	«	les	juristes	étudient	le	droit	comme	un	système	logique	de	normes,	de	règles,	de	
sanctions,	système	global	et	complet	en	lui-même	»	:	Droit	et	éthique,	supra,	note	8,	p.	21.	Voir	également	les	
positions	 développées	 par	 LUHMANN	 Niklas	 et	 TEUBNER	 Gunther.	 Cité	 par	 Emmanuelle	 BERNHEIM,	 «	 Le	
"pluralisme	 normatif"	 :	 un	 nouveau	 paradigme	 pour	 appréhender	 les	 mutations	 sociales	 et	 juridiques	 ?	 »,	
Revue	interdisciplinaire	d'études	juridiques,	2011/2	(Volume	67),	p.	1-41.	
6	WEBER	Max,	 dans	Alan	HUNT,	The	 sociological	Movement	of	 Law,	 London,	McMillan	Press,	 1978.	 Cité	par	
BERNHEIM	Emmanuelle,	op.	cit.		
7	On	peut	citer,	entre	autres,	la	politique	générale	de	l’éducation	de	1991,	le	RESEN,	le	DSSE	1	et	2… 
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sont intervenues à la suite de la Conférence de Jomtien. Ce qui nous alerte dans la décision de 

convoquer ces assises, c’est le fait que ce soit le contexte international qui en soit à l’origine. 

Et pourtant, la question des disparités régionales de scolarisation est une réalité depuis 

l’accession du Cameroun à l’indépendance. En outre plusieurs études, comme nous l’avons 

évoquée, ont été réalisées sur cette question des disparités éducatives. Les éléments qui ont 

motivé la convocation de ces assises sont à rechercher dans le contexte international. Il en est 

de même des autres textes officiels dans le secteur de l’éducation où on a observé que le 

contexte international a joué un rôle non-négligeable. 

 Sur ce, l’idée selon laquelle les normes en provenance de l’extérieur sont greffées aux 

normes nationales se trouve être confirmée. Ce qui établit en même temps un rapport de 

domination entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Ce faisant, la prise en 

compte d’une idée nouvelle repose sur la casquette du porteur. En 1995, lors des états 

généraux de l’éducation, la notion de ZEP avait déjà été évoquée mais elle n’avait pas retenue 

l’attention des membres présents. Est-ce parce que celui qui l’avait proposée en son temps 

était un participant à la casquette d’une institution locale qu’elle n’a pas été retenue ? Ou alors 

cette notion n’était pas une modalité d’action qui pouvait aider à réduire les disparités de 

scolarisation. Toujours est-il que celle-ci finira par être employée par l’administration à partir 

des années 2000. En situant en l’occurrence le terme de ZEP dans le contexte international 

d’évaluation des avancées des recommandations de la Conférence de Jomtien, nous pouvons 

trouver quelques éléments pouvant nourrir notre compréhension.   

 En effet, l’évaluation note que les recommandations n’avaient pas produit de résultats 

probants. L’internalisation de la notion de ZEP dans ce contexte pourrait donc expliquer sa 

présence dans le champ lexical officiel. D’ailleurs, en sociologie générale comme l’affirme 

Jean CARBONNIER8 parlant de la greffe d’une culture d’origine étrangère à une culture 

autochtone, on parle d’acculturation. L’inspiration des normes officielles puise davantage sur 

l’extérieur. La conséquence, en termes d’appropriation, est qu’elle plombe la capacité des 

acteurs locaux à penser et même à avoir une approche critique. Ce faisant, les acteurs locaux 

ne font que participer avec, en fond, l’idée selon laquelle ce qui vient de l’extérieur est source 

de vérité et n’est pas toujours questionné et analysé ou même remis en question par rapport au 

contexte local. Et pourtant, la complexité de la situation de l’éducation demande une approche 

                                                
8	CHARBONNIER	Jean,	Flexible	droit,	pour	une	sociologie	du	droit	sans	rigueur,	10e			Ed,	L.G.D.J.,	Paris,	2001,	P	20	
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également complexe au sens d’Edgard MORIN9. L’idée est de sortir de ce processus de 

transplantation marqué par une idée abstraite et désincarnée et qui ne gouverne jamais 

réellement la pratique10. Sur le terrain cela se traduit par une administration publique coupée 

en deux. Une première est celle des agents qui par le pouvoir de la nomination participent aux 

rencontres internationales sur la question de l’éducation et une autre, qui se trouve être 

complétement coupée de toutes les idées débattues dans les rencontres internationales. Les 

normes issues de ces rencontres internationales rejoignent « ces projets de société qui n’ont 

pas la moindre chance d’être mis en œuvre, car [elles] ignorent tout de la vie complexe des 

systèmes humains et du jeu social réel »11.  

 Ce processus de transplantation mérite d’être analysé comme une démarche 

stratégique des acteurs politiques au Cameroun. La stratégie d’extraversion de l’action 

publique déplace le curseur de la responsabilité vers l’extérieur et participe au même moment 

à asseoir la légitimité politique. On a pu l’observer lors de nos différents séjours sur le terrain 

avec l’action des associations locales qui interviennent dans le secteur de l’éducation. Ces 

associations qui, pour la plupart, sont financées à travers les projets déposés auprès de 

certaines organisations internationales accordent un temps important dans la rédaction des 

rapports qu’elles envoient à leur partenaire financier. Un responsable d’une association nous 

a, par exemple, confié que « les populations attendent beaucoup de nous, parce que nous 

envoyons dans certains villages des enseignants que nous payons. Et lorsque le financement 

de notre partenaire s’arrête, les populations se retournent vers nous »12. De tels témoignages 

reviennent très souvent dans les échanges avec les responsables d’associations. Le fait pour 

les populations de se retourner vers le gestionnaire associatif en matière de délivrance du bien 

public de l’éducation montre, d’une certaine façon, l’absence de responsabilité des actions13 

que devrait engager l’administration publique.  

 D’ailleurs, Jean François BAYART avançait la thèse suivant laquelle « les acteurs 

dominants des sociétés subsahariennes ont incliné à compenser leurs difficultés à 

autonomiser leur pouvoir et à intensifier l’exploitation de leurs dépendants par le recours 

                                                
9	MORIN	Edgard,	Introduction	à	la	pensée	Complexe,	coll	Points	Essais,	Paris,	2014,	158	pages.	
10	CROZIER	Michel,	(1979),	op	cit,	p	9	
11	Ibid.	
12	Resaec,	op	cit,	p	24	
13	Voir	WEAVER	R.K.,	1986,	«The	Politics	of	Blame	Avoidance	»,	Journal	of	Public	Policy,	6	(4),	p.	371-398.	Cité	
par	 REIGNER	 Hélène,	 «	Déconstruire	 les	 légitimations	 techniques	 de	 l'action	 publique	»	 in	 FAURE	 Alain	 et	
NEGRIER	Emmanuel,	Les	politiques	publiques	à	l'épreuve	de	l'action	locale,	Critiques	de	la	territorialisation,	Ed	
L’Harmattan.	Paris,	2007,	p.178 
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délibéré à des stratégies d’extraversion, mobilisant les ressources que procurait leur rapport 

– éventuellement inégal – à l’environnement extérieur »14. Et de poursuivre que cette 

extraversion serait de la sorte devenue « une ressource majeure du processus de 

centralisation politique et d’accumulation économique »15. Á cette centralisation politique 

qu’évoque Jean-François Bayart une autre a retenu l’attention : la centralisation des 

gestionnaires associatifs. Ces gestionnaires associatifs jouent une compétition, parfois 

farouche, pour être les interlocuteurs des organisations internationales.  

 Cette compétition locale s’apparenterait à une forme de gouvernance locale16 dans la 

délivrance d’un bien public. Le mode de gouvernance de ces associations a été largement 

impulsé par les organisations internationales « pour assurer le fonctionnement et la gestion 

des infrastructures qu’elles ont financées »17. L’accent est davantage mis sur le respect des 

normes édictées par ces organisations internationales, lesquelles puisent dans le mode de 

fonctionnement de ces organisations internationales et dont le non-respect entraîne l’arrêt du 

financement. Cette pratique puise dans le management public18 tel qu’observé dans les 

milieux industriels où la culture de l’efficacité à bas coût est son mode d’action. Tout ceci 

révèle que l’appropriation de la notion de ZEP s’apparente plus à un « habillage » qui fait fi 

d’un travail de fond pour lui donner un contenu. La conséquence est que cette appropriation 

prend plus en compte les méthodes de captation de la rente internationale pour agir 

localement.  

 De plus, cette approche stratégique de la transplantation des normes internationales sur 

celles nationales, ne saurait être considérée comme une absence de pensée qui, selon 

Kasereka KAVWAHIREHI reprenant la pensée de Fabien EBOUSSI BOULAGA est le mal 

africain. Car, pour cet auteur l’absence de pensée « brouille la distinction entre ce qui est bien 
                                                
14	BAYART	Jean	François.,	op	cit,	pp.	43,	45,	46.	Cité	par	BAYART	Jean	François,	«	L’Afrique	dans	le	monde	:	une	
histoire	d’extraversion	»,	Critique	internationale	N°	automne	1999.	P	98	
15	Ibid.	
16	 «	La	 notion	 de	 gouvernance	 locale	 a	 le	 mérite	 de	 mettre	 l’accent	 sur	 les	 formes	 concrètes	 d’action	 des	
pouvoirs	locaux	en	tant	que	délivreurs	de	services	et	leurs	interactions	directes	avec	les	usagers/citoyens.	De	ce	
point	 de	 vue,	 un	mode	 de	 gouvernance	 local	 inclut	 l’ensemble	 des	modalités	 par	 lesquelles	 une	 institution	
locale	(formelle	ou	non,	publique	ou	non),	délivrant	tels	ou	tels	biens	ou	services	publics	ou	collectifs,	gère	les	
ressources	 symboliques	et	matérielles	qu’elle	 contrôle	 à	 cet	effet,	 au	nom	d’une	 certaine	 conception	de	 ses	
intérêts	 et	 de	 l’intérêt	 public	 ou	 collectif.	 Chaque	 mode	 de	 gouvernance	 local	 a	 ses	 formes	 spécifiques	
d’autorité	 et	 de	 légitimité,	 plus	 ou	 moins	 acceptées	 ou	 contestées,	 plus	 ou	 moins	 efficaces	 quant	 à	 la	
délivrance	des	biens	et	services.	»	in	OLIVIER	DE	SARDAN	Jean-Pierre,	«	Les	huit	modes	de	gouvernance	locale	
en	Afrique	de	l’Ouest	»,	Afrique	:	Pouvoir	et	politique.	Working	paper,	N°4.	Nov	2009.	PP	8-9	
17	OLIVIER	DE	SARDAN	Jean-Pierre,	(2009),	op	cit.	P	15	
18	 LABOURDETTE	 André,	 Les	 administrations	 publiques,	 Environnement,	 fonctionnement	 interne	 et	 mode	 de	
gestion,	Ed	L’Harmattan.	Paris,	1998,	P	8 
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et ce qui est mal, instaure " la banalité du mal, de l’inhumanité et de l’absurdité, confond les 

masques et les visages", creuse le fossé entre la théorie et la pratique, et institue l’arbitraire 

et la violence comme modalité du vivre ensemble. En fait elle (l’absence de pensée) rend 

impossible l’être-ensemble donné pour construire une destinée commune. Car en vérité il 

n’existe plus de sujet au sens fort du mot, c’est-à-dire des personnes responsables et 

comptables, mais des non-personnes, des individus dépouillés de leur capacité de revenir à 

soi, de se comprendre en parlant, de raisonner et de réfléchir aux conséquences causées par 

les actes accomplis. A la fausse apparence d’un comportement rationnel correspond une 

fausse identité ou tout se montre renversé »19. La lecture stratégique de cette transplantation 

rend compte d’une dimension structurelle où la pensée qui irrigue la transplantation est 

construite et élaborée suivant des canaux qui n’échappent pas à ces porteurs tant nationaux 

qu’internationaux.  

 En effet, si les acteurs politiques locaux travaillent sur leur légitimité, ceux 

internationaux sauvegardent également leurs intérêts qui reposent sur une forme de contrôle 

par le pouvoir de l’argent, argent que ces organisations internationales doivent également 

justifier auprès de leurs donateurs en montrant le travail fait et surtout, ce qui reste à faire. 

L’outil statistique est mobilisé à cet effet et présente, pour illustration, divers chiffres et 

tableaux sur la situation de l’éducation.  

 En définitive la lecture stratégique du choix de la décision de lutte contre les disparités 

éducatives montre qu’une action publique n’est pas toujours construite pour résoudre un 

problème identifié, bien que cette action soit faite pour « trouver un équilibre autour du 

triptyque attractivité économique/développement durable/maintien du lien social [et qu’elle] 

apparaît standardisée sous l’effet de la circulation de "bonnes pratiques" et de normes [et 

enfin] présentée comme consensuelle et collective, évacuant le conflit, dans sa forme »20. 

D’autres normes que celles officielles pourrait dégager une autre grille de lecture des acteurs 

qui participent à l’élaboration desdites actions publiques dans le secteur de l’éducation. 

 

                                                
19	 KASEREKA	 KAVWAHIREHI,	 «	L’art	 de	 l’inservitude	»	 in	 KOM,	Ambroise	 (dir),	 EBOUSSI	 BOULAGA	 Fabien,	 La	
philosophie	du	Muntu,	Ed	Karthala.	P	211	
20	REIGNER	Hélène,	op	cit.	P	178 
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B. Au-delà des normes officielles : la prise en compte d’autres normes dans la délivrance 
du bien public de l’éducation  

 L’administration publique dans son rôle opérationnel de la décision politique nous 

donne à voir comment les agents publics conjuguent avec d’autres normes que celles 

officielles. Nous allons nous appesantir un instant sur deux principales normes observées : la 

norme du parti politique au pouvoir et celle des associations communautaires. 

 L’administration publique n’est pas une institution figée. L’appréhender pour 

comprendre son fonctionnement demande à la situer dans un contexte précis avec une mise en 

perspective qui tend à ne pas l’enfermer dans un modèle21 de référence comme, très souvent, 

on a tendance à le faire. Car, on a toujours cette image « d’une administration dont 

l’instrumentalité, l’unité et la rationalité définissaient les trois caractères fondamentaux 

communs à l’ensemble des doctrines qui, jusque-là, s’étaient penchées sur les problèmes de 

l’État et de son administration »22. L’instrumentalité, selon Gérard TIMSIT est une 

subordination au législatif, c’est-à-dire une subordination aux dispositions juridiques 

produites par le pouvoir législatif. Pour ce qui est de l’unité, elle renvoie à une administration 

soumise à l’autorité d’un centre de pouvoir unique, à une administration hiérarchisée qui 

fonctionne suivant l’autorité de centre de pouvoir politique. La rationalité enfin de 

l’administration publique, toujours selon TIMSIT, en plus de sa discipline, prenaient des 

décisions qui n’étaient pas très éloignées de la précision et qui assuraient de ce fait la 

domination d’une classe ou d’un pouvoir. 

 Sans toutefois fonder l’analyse de l’administration publique camerounaise pour ce qui 

est du secteur de l’éducation suivant une approche qui prend la description de TIMSIT pour 

modèle, nous tenterons de rendre compte du fonctionnement de cette administration à partir 

de nos différentes observations. Dans cette analyse, on questionnera l’administration publique 

suivant son fondement qui repose sur le fait de « travailler non pas pour elle-même, mais 

pour l’ensemble des citoyens, usagers des services publics »23. Car, le fait pour cette 

administration publique camerounaise de travailler à la mise en place d’actions spécifiques 

pour réduire les disparités éducatives repose en grande partie dans son positionnement de 
                                                
21	TIMSIT	Gérard.,	«	Les	nouveaux	modèles	d’administration	»,	in	Etudes	et	documents	du	Conseil	d’État,	1978-
1979,	n°30,	PP	19-41.	Cité	par	TIMSIT	Gérard,	Archipel	de	la	norme,	Ed	Presses	Universitaires	de	France.	1997.	P	
43	
22	TIMSIT	Gérard,	op	cit.	PP	43-44	
23	 WIENER	 Céline	 et	 COSTA	 Jean-Paul,	L’évolution	 des	 rapports	 entre	 l’administration	 et	 les	 usagers,	 Ed	
Economica.	Paris,	1991,	P	2 
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travailler pour l’intérêt général. De ce fait, elle apparait comme une entité qui se rend 

disponible en élaborant des mécanismes pour la fourniture des services dans le secteur de 

l’éducation aux personnes vivant sur un territoire. Le Président de la République du 

Cameroun cité par Ndi Zambo affirme au sujet de l’administration publique « qu’elle doit être 

au service de la population, sa finalité étant d’offrir des prestations de qualité aux 

usagers »24. Pour encadrer l’action des fonctionnaires, le Président de la République a publié 

un Décret25 portant statut général de la fonction publique et dont le chapitre deux est consacré 

aux droits et devoirs du fonctionnaire. L’article 36 de ce Décret indique que « (1) Le 

fonctionnaire est tenu d’assurer personnellement le service public à lui confier et de s’y 

consacrer en toutes circonstances avec diligence, probité, respect de la chose publique et sens 

de responsabilité. (2). Il est également tenu de satisfaire aux demandes d’information du 

public, soit de sa propre initiative, soit pour répondre à la demande des usagers, dans le 

respect des règles relatives aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle 

prévues aux articles 40 et 41 du présent décret ». 

 Si l’analyse ne se focalise que sur les dispositions de ce statut, on pourrait dire de ce 

statut qu’il réunit les trois éléments cités par TIMSIT puisqu’il fixe un cadre qui régit 

l’exercice de travail d’un fonctionnaire au Cameroun, un cadre qui, par ailleurs, tente de 

limiter l’influence que pourrait avoir un parti politique sur l’exercice du travail d’un 

fonctionnaire comme mentionné en l’article 40, alinéa 2 : « L’obligation de réserve consiste 

pour le fonctionnaire à s’abstenir d’exprimer publiquement ses opinions politiques, 

philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction de celles-ci ».  

 Cependant, nous avons plus entendu lors de nos entretiens certains fonctionnaires nous 

dire qu’ils affichaient leur soutien pour le parti au pouvoir parce que c’était, selon eux, « la 

meilleure façon de défendre leur intérêt »26. D’ailleurs sur ce point, l’alinéa 2 de l’article 21 

précise qu’un fonctionnaire « peut notamment adhérer à une association politique ou 

culturelle, à un syndicat professionnel légalement reconnu en vue d’assurer la représentation 

                                                
24	NDI	 ZAMBO,	 B.	 (2003).	 «	L’orientation	 clientèle	 et	 la	 lutte	 contre	 l’exclusion	 sociale	 dans	 l’Administration	
Publique	 Camerounaise	:	 cas	 de	 la	 Direction	 des	 Impôts	 (85	–	 105)	»	 in	 AMAMA	 et	 al.,	 20	 propos	 sur	
l’Administration	Publique	Camerounaise.	Yaoundé	:	Minfopra,	cité	par	NGO	BINAM	BIKOÏ	 I.,	«	Représentation	
sociale	de	l’administration	publique	camerounaise		et	faible	implication	organisationnelle	des	fonctionnaires	»	
Mémoire	de	DEA,	Université	de	Yaoundé	I.	Mars	2009.	
25	DECRET	N°	94/199	DU	07	OCTOBRE	1994	Portant	statut	général	de	la	Fonction	Publique	de	l’État.	Consulté	
http://www.minfopra.gov.cm/textes/fichiers%20word/DECRET%20N%C2%B0%2094-
199%20DU%2007%20OCTOBRE%201994.pdf			Le	15/05/2016. 
26	Entretien	réalisé	avec	un	fonctionnaire	du	ministère	de	l’Education	nationale	qui	a	requis	l’anonymat.	
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et la défense de ses intérêts de carrière ». Nos observations de terrain donnent des éléments 

pour appréhender la place prépondérante qu’occupent les associations politiques et culturelles. 

L’image de l’administration, depuis le retour du paysage démocratique en 1990 s’est 

particulièrement complexifiée. En effet, « les mutations politiques n'ont pas affecté 

uniquement les centres urbains, trop souvent pris comme seul lieu de mesure de l'effectivité de 

la démocratisation »27. Kengne FODOUOP souligne, à cet effet, que « le Cameroun est un 

pays essentiellement rural. Et, la démocratisation a transformé ces zones en véritables arènes 

où s'affrontent une multiplicité d'acteurs pour la conquête ou la conservation des positions de 

pouvoirs »28.  

 En tout état de cause, l’enjeu de la démocratisation a été commenté par le maire de la 

ville de Kousseri dans la région de l’Extrême-Nord en ces mots : « ils [les Kotoko] sont 

intellectuels, mais ils ne peuvent rien contre la démocratie…Vous êtes agrégé vous avez une 

voix. Vous n’êtes pas allé à l’école [sous-entendu les Arabes moins scolarisés] vous avez 

également une voix…La démocratie c’est le nombre qui compte »29. Il faut entendre par les 

propos du maire de Kousseri que le nombre en démocratie est la clé d’une élection. De ce fait, 

jouer sur la carte démographique permet de reconsidérer le positionnement au sein de 

l’appareil politique au pouvoir. L’appartenance au parti au pouvoir couplée au poids 

démographique tend à offrir certains privilèges.  

 Toujours suivant les propos du maire de la ville Kousseri, il se dégage que l’analyse 

qu’il fait de l’action d’un fonctionnaire ne repose pas tant sur sa compétence, mais sur sa 

catégorie identitaire, laquelle devient une catégorie d’analyse. On y voit le poids qu’occupe 

l’identification communautaire des fonctionnaires appartenant à la région et qui y travaillent. 

Le délégué des enseignements secondaires, sur le poids de l’identification communautaire 

comme catégorie d’analyse, nous a partagé la réalité du terrain auquel il a été confronté au 

sujet de la construction d’une école : « Un projet de construction d’une école à cycle complet, 

dans un village où cohabitent trois clans arabes, a été rejeté par les membres de deux de ses 

clans qui estimaient qu’ils avaient été lésés par le choix du site. Préférant que les moyens 

disponibles soient divisés en trois parts. De sorte que c’est finalement trois écoles, à cycle 
                                                
27	 NUEMBISSI	 KOM	 Pierre.	 Elite	 urbaines	 et	 politique	 locale	 au	 Cameroun	:	 le	 cas	 de	 Bayangam,	 Mémoire	
Master	Sciences	Politiques,	Faculté	de	Sciences	Juridiques	et	Politiques,	Université	de	Yaoundé	II	Soa.	2007.	P	
10	
28	KENGNE	FODOUOP,	Citadins	et	développement	des	campagnes	au	Cameroun,	Ed	l’Harmattan.	Paris.	2003.	P	
173	
29	 Entretien	 réalisé	 le	 16	 juin	 2011	 à	 la	mairie	 de	 Kousseri.	 Cité	 par	MBOWOU	 Claude-Richard	 et	MOUAFO	
Herrick,	op	cit.	Juin	2011.	P	11 
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incomplet, de deux classes chacune qui ont pu être construites dans leur fief respectif »30. Ce 

témoignage du délégué des enseignements secondaires révèle l’hétérogénéité de 

l’identification « Arabe choa » et montre la complexité que le terrain peut renvoyer en termes 

d’action pour lutter contre les disparités éducatives.  

 Les acteurs, sur le terrain, qui mobilisent la catégorie communautaire comme catégorie 

analytique ont divers statuts, mais le point commun est qu’ils sont tous dans une position de 

pouvoir. Suivant ce point commun, ces personnes constituent ce que Raymond Aron appelle 

« les catégories dirigeantes », c’est-à-dire « des minorités qui occupent des positions ou 

accomplissent des fonctions telles qu’elles ne peuvent pas ne pas avoir une influence sur le 

gouvernement de la société »31 et de poursuivre « les membres de certaines de ces catégories 

dirigeantes sont placés au sommet d’une hiérarchie de commandement dans un sous-système 

par exemple les chefs d’entreprise prennent les décisions majeures dans leur sphère propre ». 

Ces catégories dirigeantes participent à produire d’autres normes qui échappent aux normes 

officielles. Ce ne sont donc plus les règles qui régissent, dans l’absolu, le fonctionnement de 

l’administration publique. La conjugaison de ces normes non-officielles au côté de celles 

officielles rend compte d’une « administration que ne caractérisait plus son instrumentalité, 

mais son autonomie, plus son unité, mais sa segmentation et sa diversité, et plus du tout sa 

rationalité, mais l’incohérence ou les conflits de rationalités limitées, éparses et parfois 

contradictoires et concurrentes »32. 

 Ceci dit, la conjugaison de ces normes pose la question du rapport entre construction 

sociale et souci de légitimation de l’action publique à travers l’adhésion des populations. Car, 

très souvent, la norme officielle dans le secteur de l’éducation non seulement homogénéise la 

région, mais également n’épouse pas la réalité des localités où elle est censée agir. Ces 

normes officielles ne sont pas éloignées de la conception que se faisait Georges RIPERT du 

producteur du droit : « le juriste (…) dirige et ordonne ou tout au moins dit comment il faut 

diriger »33. En définitive, les données sociologiques, la dimension émotionnelle et les normes 

                                                
30	Entretien	avec	le	Délégué	des	enseignements	secondaires.	Ledit	village	est	situé	sur	la	route	reliant	Kousseri	
à	MAKARI.	Cité	par	MBOWOU	Claude-Richard	et	MOUAFO	Herrick,	(2011),	op	cit.	P	22	
31	ARON	Raymond.	Catégories	dirigeantes	ou	classe	dirigeante	?	.	In:	Revue	française	de	science	politique,	15ᵉ	
année,	n°1,	1965.	P	12.	Consulté	sur	http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1965_num_15_1_392834		
32	TIMSIT	Gérard.	(1997),	op	cit.	P	45	
33	Cité	par	COMMAILLE	Jacques,	L’esprit	sociologique	des	lois,	Ed	Presses	Universitaires	de	France.	Paris,	1994.	
P	28 
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officielles doivent s’entrelacer et dialoguer et être des instruments au service de 

l’administration publique.   

Paragraphe II : Le rapport affect/région comme modalité d’action publique 

 Une dimension importante sature l’action publique au Cameroun depuis l’accession de 

ce pays l’indépendance, celle qui puise dans les émotions. Investiguer cette dimension donne 

une grille de lecture dans la pratique politique en quête de légitimation. L’émotion a toujours 

occupé une place importante dans l’exercice du pouvoir (A). Comment la dimension affective 

a investi la pratique politique d’équilibre régionale au fil du temps ? Le recours à la dimension 

affective émotionnelle correspondrait à un procédé qui tenterait de réinvestir la fonction 

normative officielle pour ainsi avoir des éléments qui rendent compte de la pratique dans 

l’appropriation du projet scolaire (B). 

 

A. Figures publiques/Administration : L’affect comme modalité d’appropriation de la 
région 

 Le fonctionnement de l’administration publique accorde une certaine place à la 

dimension émotionnelle dans la mise en œuvre d’une action publique. Il est important de 

souligner que cette question des émotions influence, très souvent, l’activité nationale et même 

régionale relative au rapport que peut entretenir la figure de l’acteur public avec les 

populations, figure qui se retrouve dans différents secteurs (politique, économique, sociale, 

haut fonctionnaire…) et qui brouille les frontières sur les différentes figures. A travers donc 

ce processus émotionnel, nous allons tenter de mettre en évidence ces différentes figures qui 

toutes mobilisent la région dans leurs discours. Le secteur de l’éducation en général et celui 

de ZEP servira de fenêtre analytique. 

 Le recours à d’autres sciences pour lire l’action sociale correspond à « ce procédé 

consistant à réactiver, théoriquement mais aussi pratiquement, la fonction juridique au 

moment où celle-ci paraît menacée »34. La pertinence du droit dans l’exercice de l’activité de 

l’administration publique dans le secteur de l’éducation est davantage questionnée ou remise 

                                                
34	 MIAILLE	 Michel,	 Le	 droit	 constitutionnel	 et	 les	 sciences	 sociales,	 Revue	 du	 droit	 public	 et	 de	 la	 science	
politique	en	France	et	à	l’étranger,	2,	1984.	P	279.	Cité	par	COMMAILLE	Jacques,	op	cit.	P	29	
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en question. En plus de la lecture juridique, d’autres sciences peuvent être mobilisées pour 

complexifier la compréhension que l’on peut avoir de l’action de l’administration publique. 

Au lendemain de l’indépendance, le droit mis en place est plus calqué sur le droit de 

l’ancien pays colonisateur. La conséquence est que ce droit n’épouse pas le contexte de son 

opérationnalisation. L’appropriation de ce droit par les populations est problématique. Les 

productions de ce droit est dans la question du processus d’élaboration de ce droit et de 

l’objectif visé par ce droit. Le droit apparait plus comme un maquillage que comme un 

instrument de régulation de la vie en société. Des mécanismes de légitimation du pouvoir 

politique vont être privilégiés par les acteurs politiques post-indépendance à travers 

différentes approches, parmi lesquelles, la pratique de l’équilibre régional. 

 Par cette pratique d’équilibre, les personnes qui s’identifient à une région donnée 

deviennent, par la force du Décret, des représentants de toute la région. Dans le secteur de 

l’éducation, le premier président va nommer des secrétaires généraux en charge de 

l’éducation. Sur les trois secrétaires généraux35, un a en charge la région du Nord. Suivant 

cette pratique politique, l’espace ou la zone participe à asseoir une forme d’intégration 

nationale à travers des personnes choisies. L’idée d’appartenance régionale établit un rapport 

fort entre l’individu et l’espace. L’émotion émerge suivant les projections et les attentes que 

les individus peuvent avoir en se référant à leur appartenance à la région. 

 Ce faisant, ces personnes présentées comme appartenant à la région sont érigées 

comme « élite politique »36 par ladite, région. Elles tentent, par leur positionnement dans la 

sphère politique ou administrative établir un lien affectif avec les populations de leur localité. 

L’objectif recherché est d’établir une relation entre son identification régionale et sa 

nomination. Le tout pour faire passer l’idée selon laquelle les populations devraient être 

redevables et reconnaissantes envers le Président de République. Le point important est la 

charge émotionnelle (la joie, le bonheur…) qu’ont les populations dans leur rapport avec 

l’État. Pour certaines personnes, la personne nommée représente leur espérance en termes de 

développement local et d’entrée dans la fonction publique. La dichotomie « figures 

publiques »/populations renvoie, donc, sur le plan théorique, « non pas à des catégories 
                                                
35	 Les	 deux	 autres	 Secrétaires	 en	 charge	 de	 l’éducation	 sont	 reparties	 entre	 la	 partie	 francophone	 et	 celle	
anglophone.	
36	 EBOKO	 Fred,	 «	Les	 élites	 politiques	 au	 Cameroun,	 Le	 renouvellement	 sans	 renouveau	?	»	 in	 DALOZ	 Jean-
Pascal	(dir)	«	Le	(Non-)	renouvellement	des	élites	en	Afrique	subsaharienne	»	CEAN	-	Centre	d'Etude	d'Afrique	
Noire	Politique,	Société,	Relations	Internationales	au	Sud. 
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socialement constituées dont on chercherait à définir les frontières et à décrire les 

particularités mais à une relation de pouvoir qui caractérise à la fois l’ordre social 

[régional] et l’ordre [socio-politique au pouvoir ou qui gravite autour du pouvoir] »37. 

 Deux témoignages cités par Honoré MOUICHE dans son intervention lors du 13e  

congrès annuel du Codesria (Le conseil pour le développement pour la recherche en sciences 

sociales en Afrique) rend compte de ce processus émotionnel dans le rapport entre l’individu 

et sa localité. Selon le premier : « quand vous avez une élite, un DG (directeur général) ou un 

ministre, elle intercède auprès des décideurs pour sa localité et est mieux écoutée. Nous 

n’avons pas d’élites : pas de DG, ministre et directeurs d’administrations centrales. Nous 

n’avons pas aussi d’hommes d’affaires. Nous avons des gens dans les ministères qui sont 

sous-directeurs depuis plus de 10 ans »38. Et de poursuivre, « Si un ministre est Mbo, il 

s’occupera d’abord et prioritairement des problèmes Mbo. C’est ça la logique ; commencer 

d’abord par balayer dans sa propre cour, par sa famille, puis votre village, après votre 

arrondissement et enfin votre département. Il faut prêter une oreille plus attentive à ses 

frères. Nous sommes lésés dans le département et nous menons une bataille rude contre cela. 

A l’époque où nous avions un ministre au gouvernement, nous en étions fiers. En plus, ce 

dernier avait placé beaucoup des nôtres dans la fonction publique »39. 

 Selon le deuxième témoignage : « Régulièrement, dans nos rapports politiques, nous 

réclamons un poste au sein du gouvernement parce que depuis des décennies, l’équilibre 

régional ne joue qu’en faveur des Bamiléké dans la Menoua. On se demande si on n’a pas 

d’enfants compétents pour mériter ce poste de ministre. Or, à regarder de près, nous avons 

des enfants plus valeureux et nous servons plus loyalement le gouvernement que les 

Bamiléké. Si le flambeau du RDPC brille dans notre terroir, nous méritons un retour 

d’ascenseur… Un ministre, quels que soient son immobilisme et sa léthargie doit penser au 

développement de sa zone ne serait-ce que dans le domaine de sa compétence. Il n’est pas 

ministre pour son seul intérêt, il appartient à une communauté sociologique, à une région 

qu’il se doit de soutenir. Or, les ministres de la Menoua, bamiléké, n’apportent rien en termes 

de dividendes à Santchou. Quand on regarde la route Melong-Dschang, on se rend compte 

que tout ce qui pouvait aider la population s’arrête à Nteingué. Or, une route bitumée ouvre 
                                                
37	MERLE	Isabelle,	«	Les	Subaltern	Studies.	Retour	sur	les	principes	fondateurs	d'un	projet	historiographique	de	
l'Inde	coloniale	»,	Genèses	2004/3	(no56),	p.	138	
38	MOUICHE	 I.	«	Les	minorités	ethniques	et	 les	défis	de	 la	représentation	politique	au	Cameroun	»	CODESRIA	
13e	Assemblée	Générale.	Décembre	2011.	PP	9-10			
39 Ibid 
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des perspectives en termes de débouchés, de construction des marchés, d’ouverture des 

bretelles qui desservent différents villages… »40. 

 Ces deux témoignages mettent en lumière les attentes qui reposent sur une figure 

publique qui, dans le cas d’espèce, est assimilé à un DG (Directeur Général d’une entreprise 

publique ou parapublique), un opérateur économique, un ministre, haut cadre de 

l’administration publique. Loin de dénier le droit à toutes personnes d’intervenir dans sa 

localité, ce qui est mis en évidence est la prise en compte des phénomènes affectifs en matière 

de politiques publiques dans le développement de la localité, ce qui laisse croire que si, 

comme on a pu le lire dans un des deux témoignages, une localité n’a pas de représentants 

dans l’administration publique, son développement est retardé. La définition de l’action 

accorde une importance aux émotions pour ce qui est de l’appropriation, par les populations, 

de ladite action. En d’autres termes, le travail de l’administration publique s’exprime par des 

individus sous la forme des désirs41 du fait de leur appartenance à la région.  

En effet, l’individu par son positionnement dans l’espace public mobilise 

l’organisation administrative pour agir dans la localité. Comme l’affirme Frédéric LORDON, 

« les structures ne bougent pas d’elles-mêmes, comme par un mouvement spontané : "on" les 

fait bouger »42 et de poursuivre en posant la question de qui est ce « on », Frédéric LORDON 

donne la réponse générique : la politique. Car, pour l’auteur « il n’y a pas de transformation 

des structures sans action transformatrice, c’est-à-dire sans action politique, et l’action 

politique est une affaire d’affects et de désirs collectifs : des mouvements de puissance 

(désirante) déterminés (affectivement) à s’orienter dans un certain sens et à accomplir 

certaines choses pour faire ou refaire d’une certaine manière leurs cadres communs »43. De 

ce fait, l’action de ces différentes figures publiques marquent-elles le « temps des 

médiateurs »44 dans la délivrance de l’action publique ?  

 Pour répondre à cette question, il faut se situer dans le contexte global de la pratique 

politique d’équilibre régional au Cameroun comme nous l’avons précédemment évoqué. Ce 

rôle d’intermédiaire entre l’administration publique et les populations repose davantage sur 

                                                
40	MOUICHE	I.	op	cit.	
41	LORDON	Frédéric,	La	société	des	affects,	Pour	un	structuralisme	des	passions.	Editions	du	Seuil.	Septembre	
2013.	P	14	
42	Ibid		
43	Ibid	
44	SIX	Jean-François,	Le	temps	des	médiateurs,	Paris,	Le	Seuil,	1990,	282	pages	
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une stratégie politique dont l’objectif double est de montrer aux populations qu’on est à même 

de défendre leurs intérêts et surtout d’apparaître comme figure référente. Tout ceci participe à 

construire, auprès des populations, un imaginaire qui n’appréhende pas l’administration 

publique comme une institution impersonnelle et désintéressée dans la délivrance de l’action 

publique. Les règles qui régissent le fonctionnement de l’administration publique semblent 

s’avéré inutiles et se trouvent, très souvent, substituées par le registre des affects.  Ce faisant, 

les actions qui rentrent dans le schéma de la lutte contre les disparités éducatives via les ZEP 

sont digérées par les figures publiques régionales. En somme, on pourrait dire que les acteurs 

politiques post-indépendance ont inventé un mode de régulation qui échappe à 

l’administration publique, mais qui repose sur les figures publiques régionales qui, elles, 

veillent sur la cohésion sociale. 

 Toujours suivant ce rôle d’intermédiaire entre les figures publiques et les populations, 

les cérémonies se rattachant à la figure publique principale sont, par ailleurs, un autre exemple 

qui vient complexifier l’action de l’administration publique. En effet, tous lse 6 novembre45 et 

le 26 mars46 des festivités sont organisées par le parti au pouvoir. A travers des circulaires47, 

signées du Secrétaire Général de ce parti, il est demandé aux « membres du gouvernement, les 

directeurs généraux des sociétés d’État, les hauts cadres de l’administration publique 

camerounaise de se rendre dans leurs localités d’origine pour célébrer cet anniversaire… »48. 

L’enjeu de ces célébrations, est d’« imposer la vision légitime du monde social »49 incarnée 

par la figure publique principale dont on va reconnaitre la magnanimité50. Ce n’est donc pas 

l’administration qui est mise en avant mais la générosité, la clémence, la bonté, etc. du 

                                                
45	Date	d’arrivée	au	pouvoir	du	Président	de	la	République	Paul	Biya,	le	6	novembre	1982.	
46	Date	du	Congrès	de	l’ancien	parti	unique	l’UNC	et	qui	marque	l’avènement	du	Rassemblement	Démocratique	
du	Peuple	Camerounais	(RDPC)	
47	Circulaire		n°__02__/rdpc/cc/sg/cab	du		28	octobre		2015	relative	à	la	célébration	du	33eme	anniversaire	de	la	
célébration,	 le	 	 6	 novembre	 2015,	 de	 l’accession	 à	 la	 magistrature	 suprême	 de	 s.e.m.	 Paul	 Biya	 	 a	 	 la	
magistrature	 suprême.	Consulté	 sur	 le	 site	:	http://rdpcpdm.rdpcpdm.cm/fr/page/circulaires	 le	15/05/2016	à	
10h34.	
48	 Voir	 http://fr.africatime.com/cameroun/articles/le-rdpc-celebre-les-32-ans-de-pouvoir-du-president-paul-
biya-sur-fond-de-psychose				Consulté	le	15/05/2016	à	10h50	
49	 BOURDIEU	 Pierre,	 «	 Champ	 politique,	 champ	 des	 sciences	 sociales,	 champ	 journalistique	 »,	Cahiers	 de	
recherche,	n°15,	GRS,	Lyon	1996,	p16	
50Contre	les	atrocités	commises	par	les	porteurs	de	messages	de	haine	que	sont	Boko	Haram,	les	victimes	ont	
reçu	 un	 appui	 décidé	 par	 le	 Président	 de	 la	 République.	 Patrice	 Mbossa,	 journaliste	 au	 sein	 du	 quotidien	
gouvernemental,	 Cameroon	 Tribune,	 écrivait,	 au	 sujet	 de	 cet	 appui	:	 «	Dans	 son	 élan	 de	 magnanimité,	 le	
président	 de	 la	 République	 a	 décidé	 de	 mettre	 à	 leur	 disposition	 un	 don	 spécial	 pour	 leur	 permettre	 de	
retrouver	 le	 sourire.	».	 Consulté	 sur	:	 http://actucameroun.com/2016/04/26/cameroun-paul-biya-debloque-
19-milliard-pour-les-populations-deplacees-de-lextreme-nord-2/				le	20/05/2015.	A	11h05		
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Président. Et pour que cette générosité se manifeste, les figures publiques régionales basent 

leur rhétorique sur elles comme pour magnifier leur rôle d’intermédiaire. 

 

B. Étude de cas : la publication de la liste additive du concours d’entrée à l’Ecole Normale 
Supérieure de Maroua en 2008 

 Cette étude de cas relative à la publication de la liste additive du concours d’entrée à 

l’Ecole Normale Supérieur de Maroua en 2008 participe de la redécouverte d’une thématique 

qui est omniprésente dans les réalités de la production et de la mise en œuvre de l’action 

publique dans les localités au Cameroun. Cette thématique peut être investiguée à l’épreuve 

du terrain pour comprendre le fonctionnement au quotidien de l’espace public locale en 

générale et de l’administration publique en particulier. Si les thématiques de la prise en 

compte ou de la place des émotions dans le champ social51 au Cameroun ne sont pas encore 

très présente comme dans d’autres pays d’Afrique, l’orientation de la plupart des recherches 

qui appréhende l’État en Afrique en générale et au Cameroun en particulier par « le prisme du 

jacobinisme hérité du modèle français, mais aussi par la prédominance des juristes, se sont 

pour leur part cantonnés à l’étude des dimensions purement administratives »52. 

 En 2008, le 18 décembre, à la suite d’un concours d’entrée à l’Ecole normale 

supérieure de Maroua organisé par le ministère de l’enseignement supérieur, le ministre 

éponyme a publié une liste additive d’admis53, laquelle répondait à une demande sociale 

insistante et assortie de manifestations et de projets de manifestations de plus en plus 

inquiétante des élites et élus des trois régions septentrionales du Cameroun, souvent désignées 

comme le Grand Nord. La publication de cette liste était aussi la condition posée par les élites 

et élus du septentrion pour mettre fin à leurs manifestations. 
                                                
51	«	Le	champ	social,	concept	permettant	d’éviter	l’illusion	de	la	société	civile	indépendante	et	vierge	de	toute	
souillure	 politique,	 renvoie	 au	 champ	 de	 relations	 entre	 acteurs	 mus	 par	 des	 logiques	 multiples	 dépassant	
l’aspect	politique.	Il	se	distingue	sur	le	plan	analytique	du	champ	politique	qui	a	la	prétention	de	l’assujettir	et	il	
intègre	les	dimensions	religieuses,	économiques,	culturelles,	etc.	Le	champ	social	camerounais,	entendu	comme	
système	 de	 relations	 concurrentielles	 et	 complémentaires	 entre	 acteurs	 et	 groupes	 pour	 exister	 et	 se	 faire	
reconnaître,	 est	 travaillé	 par	 des	 dynamiques	 de	 transformations	 structurées	 par	 la	 dialectique	 de	 l’ordre	
conservateur	et	du	désordre	 inventif.	»	Voir	 Luc	Sindjoun,	«	Le	champ	social	 camerounais	 :	désordre	 inventif,	
mythes	 simplificateurs	 et	 stabilité	 hégémonique	 de	 I’État	».	 Politique	 Africaine	 Politique,	 62,	 1996,	 p.	 57	
http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf/062057.pdf		
52	OLIVIER	DE	SARDAN	Jean-Pierre	et	MAHAMAN	TIDJANI	Alou	(dir),	Les	pouvoirs	locaux	au	Niger,	Tome	1	:	A	la	
veille	de	la	décentralisation.	Ed	CODESRIA	et	KARTHALA,	2009.	P	6	
53	Voir	MOUANGUE	KOBILA	James,	«	Ens	Maroua	:	une	réponse	juridiquement	fondée	»	(23/12/2008).	Consulté	
sur	http://www.bonaberi.com/ar,ens_maroua_-
_james_mouangue_kobila_une_reponse_juridiquement_fondee,5812.html  
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 Ladite publication a pris en considération les revendications des figures publiques des 

régions septentrionales, lesquelles qui ont su jouer sur leur appartenance à cette partie du 

Cameroun et se présenter comme les défenseurs des intérêts des populations de ces régions. 

En définitive, la publication de la liste additive a pris en compte la quasi-totalité des candidats 

de cette partie du Cameroun soit 4855 candidats.  Tentant d’apporter une réponse objective à 

cette liste additive, James MOUANGUE KOBILA  fait publier une tribune où il défend l’idée 

selon laquelle : « C’est en premier lieu le droit à l’éducation qui est au cœur de la 

revendication des élites du Grand Nord. Ces élites ont fait le constat de la désertion des 

postes, depuis plusieurs décennies, par les enseignants non originaires de cette région. Cette 

désertion a pour effet une proportion dramatique d’établissements de formation ne comptant 

qu’un ou deux enseignants, voire aucun enseignant »54. Pour conforter son argumentaire, 

James MOUANGUE KOBILA illustre ces faits en prenant comme source les statistiques 

publiées par le ministre de l’Enseignement supérieur, lesquels mettent en lumière le décalage 

qui existe entre le potentiel de formateurs disponibles dans les trois régions et ce qui en était 

tiré, en relevant qu’ « en dix (10) ans, entre 1998 et 2008, le Grand Nord a présenté 

seulement 2000 candidats pour les différents concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure 

de Yaoundé, alors qu’en une seule édition, l’Ecole normale supérieure en gestation de 

Maroua a reçu 4000 postulants issus de ces trois régions »55.  

 Ce faisant et au-delà des explications que tente de donner James MOUANGUE 

KOBILA la publication de cette liste additive met en évidence une forme de tango56 normatif 

auquel on a assisté au Cameroun. Ce tango sème néanmoins un flou entre une dimension lege 

lata 57 et une situation de lege ferenda58. En effet, pour des régions catégorisées comme ZEP, 

la question ne devrait pas tant reposer sur l’identification des enseignants suivant le marqueur 

régional, mais plus sur la qualité des enseignants à envoyer dans ces régions. De ce fait, ces 

statistiques évoquées par James MOUANGUE KOBILA sont chargées par le poids de 

l’idéologie59 politique en œuvre au Cameroun de l’équilibre régional.  

                                                
54	MOUANGUE	KOBILA	James,	op	cit.	
55	Ibid.	
56	Danse	d’Amérique	latine	où	l’on	effectue	des	pas	de	danse	en	allant	de	l’avant	et	en	arrière	
57	En	considérant	la	loi	telle	qu’elle	existe	
58	En	se	référant	à	la	loi	telle	que	l’on	souhaiterait	qu’elle	fut	faite. 
59	Voir	le	colloque	«	Les	idéologies	des	politiques	territoriales	»,	CRAPE/	AFSP,	lEP	de	Rennes,	4-5	mars	2004,	et	
le	n°	spécial	issu	de	ce	colloque	«	Les	idéologies	émergentes	des	politiques	territoriales	»,	Revue	Sciences	de	la	
société,	n065,	2005.	Cité	par	REIGNER	Hélène,	«	Déconstruire	les	légitimations	techniques	de	l'action	publique	»	
in	Alain	Faure	et	Emmanuel	Négrier	(dir),	op	cit.	
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 En outre, la publication de cette liste additive en 2008 intervient trois ans après que la 

notion de ZEP a fait son entrée dans l’arsenal normatif officiel. On pourrait donc y voir dans 

cette publication une autre forme de réponse politique à la lutte contre les disparités 

éducatives dont la notion ZEP est une modalité d’action. Ceci dit, en se focalisant sur les 

effets de cette liste additive, on en vient à relever le processus affectif créé par ladite liste dans 

la région de l’Extrême-Nord. En appréhendant les effets, il serait possible d’interroger la 

légitimation de l’action publique. Est-ce que cette légitimation repose sur les dispositifs 

techniques incarnés par l’administration publique et l’expertise des organisations 

internationales ou alors cette légitimation repose-t-elle sur d’autres sources ? 

 En effet, avec la publication de cette liste additive et ce malgré la tentative 

d’explication juridique de James MOUANGE KOBILA, les dimensions politiques et 

idéologiques ont largement irrigué cette action, d’autant plus que cette région catégorisée 

comme ZEP doit pouvoir bénéficier d’actions spécifiques pour réduire les disparités 

éducatives. Ce faisant, « les politiques publiques ne sont pas des réponses instrumentales 

positivistes-scientifiques déployées en vue de résoudre des problèmes publics »60 clairement 

identifiés, elles revêtent également des réponses instrumentales pour la légitimation des 

figures publiques régionales qui elles investissent le registre affectif des populations locales. 

 D’ailleurs, sur le terrain, les candidats rencontrés ne considèrent pas ces élites comme 

de simples figures du paysage public, mais comme les meilleurs défenseurs de leurs espoirs, 

de leur chance d’accès à la fonction publique. La conséquence de cette espérance exprimée 

par les candidats est qu’ils seront, dans une certaine mesure, dans une forme de redevabilité 

envers ces figures. D’ailleurs l’un de ces candidats que nous avons rencontrés nous a confié 

« vous savez, si je suis ce que je suis aujourd’hui, je le dois au député de ma localité. Je lui 

suis très reconnaissant »61. Et de poursuivre « Que serais-je devenu, aujourd’hui [en août 

2014] si je n’avais pas eu ce concours ». Á l’instar des propos de ce candidat, beaucoup 

d’autres partagent ces propos. Les figures politiques ont mis en avant leur position d’acteur 

public pour sous-traiter la cohésion sociale dans la région à la prise en compte de leurs 

revendications. Par un tel procédé d’imposition des ressortissants de la région par les figures 

publiques locales, nous y décelons le bricolage de l’action de lutte contre les disparités 

éducatives qui tente de construire la pertinence de ladite lutte par l’entrée des ressortissants de 

                                                
60	REIGNER	Hélène,	op	cit.	P	177	
61	Entretien	réalisé	le	18	août	2015	avec	un	enseignant	de	la	région	de	l’Extrême-Nord	qui	a	été	admis	à	l’Ecole	
Normale	Supérieure	de	Maroua	après	la	publication	de	la	liste	additive. 



20 
 

la région, alors que, lors de nos immersions dans la région, on a identifié plus d’un enseignant 

venant des autres régions62 et qui exerçait leur travail dans les établissements publics.  

 La légitimité de l’État ici tient parce qu’il est à même de mobiliser d’autres ressorts 

que ceux relatifs à la puissance publique. Ces autres ressorts sont donc à puiser dans le 

registre des affects. D’ailleurs, la grande majorité des candidats admis n’avait pas le diplôme 

requis pour l’entrée dans cette école. Lors de la cérémonie de sortie, « près de 300 [futurs 

enseignants] de l’ENS de Maroua n’ont pas eu des diplômes de sortie. Á la fin de la 

formation de la cuvée, l’administration de l’école a procédé à la vérification des diplômes 

présentés au départ par les étudiants. Il ressort de cette vérification que ces derniers avaient 

présenté des faux diplômes obtenus au Tchad. Une liste des recalés a donc été dressée et les 

concernés informés de leur situation. Alors ce jour de sortie, l’ambiance est restée mitigée, il 

y avait ceux qui souriaient avec les parchemins en main, et ceux qui étaient en larmes pour 

avoir suivi une formation sans lendemain. Ceci remet en question la formule d’étude des 

dossiers choisie dès le départ par l’équipe en charge de recrutement depuis 2008 »63. Ceci 

dit, bien que les étudiants recalés montrent le retour de l’administration dans la gestion 

administrative de cette école de formation de futurs enseignants, on ne pourrait s’empêcher de 

noter la forte intrusion du politique, qui, elle, cherche plus à satisfaire les attentes des 

populations en vue des prochaines échéances électorales. 

 En effet, en surfant sur le registre des affects dans la publication de la liste additive, les 

figures publiques régionales s’efforcent de capter les sentiments d’espérance des candidats et 

de leur famille pour les traduire en affects de bonheur et de joie par la capacité desdites 

figures publiques régionales à agir sur la puissance politique, qui contourne l’administration 

publique en faisant fi des règles qui régissent l’organisation de concours d’entrée dans les 

grandes écoles. De ce fait, les figures publiques n’ont pas été silencieuses. Elles se lancent 

dans les rédactions de motions de soutien au Président de la République pour non seulement 

marquer leur allégeance mais également magnifier l’action de ce dernier.   

 Entre autres motions qui reviennent sur l’acceptation de tous les candidats de la partie 

septentrionale, citons celle du conseil des élites du Diamaré « Considérant le démarrage 

effectif de l’Université de Maroua, le recrutement de plus de 5000 étudiants ressortissants du 
                                                
62	On	peut	citer	les	régions	du	Centre,	du	Sud,	de	l’Ouest	et	du	Littorale.	
63	 FOUDA	 Honoré,	 «	ENS	 de	 Maroua	:	 300	 étudiants	 recalés	 pour	 faux	 diplômes	»,	 quotidien	 La	 Nouvelle	
Expression.	 Douala	 –	 20	 mars	 2012.	 http://cameroon-info.net/stories/0,32606,@,ens-de-maroua-300-
etudiants-recales-pour-faux-diplomes.html		Consulté	le	21/04/2016	à	15h26. 
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septentrion à l’école normale supérieure de Maroua… »64 ; celle des forces vive du Mayo-

Louti Ouest « Considérant votre politique des grandes ambitions dont l’une des 

manifestations la plus concrète est la création de l’Université de Maroua et le recrutement 

d’environ 7.000 étudiants à l’Ecole normale supérieure de Maroua »65. Et ces motions 

concluent presque toutes avec ces termes : « Renouvellent encore et toujours au nom de 

l’ensemble de la population du Diamaré, leur fidélité et loyalisme à l’endroit de votre 

personne et des institutions de la République que vous incarnez avec bonheur depuis le 6 

novembre 1982. Prient Dieu Tout-puissant afin qu’il continue à vous accorder, bonheur, 

prospérité, santé et longévité à la tête du Cameroun et à votre famille »66.  

 Bien que ces motions montrent la dimension instrumentale de la gestion des affects 

des populations par les figures publiques régionales, ceci n’enlève en rien la place 

qu’occupent ces affects dans l’espace public régional. Cependant, la gestion des émotions par 

les figures publiques régionales ne participe pas à favoriser l’appropriation de la modalité 

d’action de lutte contre les disparités régionales de scolarisation. Les figures publiques locales 

se substituent à l’administration et apparaissent comme ceux par qui leur espérance peut avoir 

une réalisation. La notion de ZEP apparaît plus, pour les populations, comme un gadget et non 

comme une modalité d’action de l’administration publique. D’ailleurs, à la question de savoir 

s’ils étaient au courant que leur région était catégorisée comme ZEP, à partir de 73 parents 

interrogés nous pouvons réaliser le graphique ci-après : 

 

 

Figure 1: connaissance de la catégorisation de la région en ZEP par les parents d’élève. 

                                                
64	 Motions	 de	 soutien	 adressées	 au	 chef	 de	 l’État	 (Textes	 publiés	 dans	 les	 colonnes	 du	 quotidien	 national	
Cameroon	Tribune)	Avril	2009.	http://www.camerounenmarche.cm/banner/messages_soutien_president.pdf		
Consulté	le	20/05/2016	à	15h53.		
65	Ibid.	
66	Ibid. 
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Source : Réponse des parents d’élèves à travers un questionnaire. 

 

 64% des parents rencontrés ne sont pas au courant que la région où sont scolarisés 

leurs enfants est une Zone d’Education Prioritaire, contre 36% qui connaissent. Il faut préciser 

que sur les 36%, la grande majorité des interviewés vivent dans la ville de Maroua. Plus on 

s’éloigne du centre-ville pour d’autres localités (Mokolo, Kaélé, Lara, Guidiguis, Moutourwa, 

Magada…) moins les parents d’élèves ont connaissance de cette catégorisation comme ZEP, 

alors que sur les candidats admis à l’Ecole Normale Supérieure de Maroua certains 

appartenaient à ces localités. Cette absence de connaissance de la catégorisation de la région 

en ZEP interroge la pertinence des réformes engagées par l’État. En effet, si pour les mêmes 

parents d’élèves, la quasi-totalité est au courant de la liste additive de l’ENS de Maroua, suite 

aux pressions des figures publiques régionales, pourquoi les réformes souhaitées par le 

Ministère de l’éducation de base pour réduire les disparités éducatives ne sont-elles pas 

appropriées par les populations qui, pour la plupart, reconnaissent le bien-fondé de l’école ? 

 Le problème avec ces réformes est qu’elles sont, très souvent, définies en des termes 

très généraux67 qui ne précisent pas clairement les modalités d’action à mettre en œuvre et 

encore moins la forme de l’administration. On en déduit que « l’objectif global de la réforme 

demeure confus, hésitant entre amélioration technique de la production et de la rentabilité 

des appareils administratifs, et transformation radicale et globale de l’organisation politique 
                                                
67	DARBON	Dominique,	«	Réformer	ou	reformer	 les	administrations	projetées	des	Afriques	?	»	Entre	routine	
anti-politique	 et	 ingénierie	 politique	 contextuelle,	Revue	 française	 d'administration	 publique,	 2003/1	 no105-
106,	p.	136.	
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et sociale »68. En effet, le caractère confus de la réforme n’est pas anodin. Les intérêts des 

figures publiques régionales couplés à ceux des experts tant nationaux qu’internationaux69 se 

substituent à une définition claire des modalités d’action et des différentes responsabilités. 

C’est pourquoi, précise Dominique DARBON, « l’incertitude est d’autant plus grande que le 

changement incessant des outils, des orientations théoriques et des vocables (de l’État au 

marché, du public au privé puis au partenariat public-privé...) s’inscrit dans le maintien 

d’une compréhension purement développementaliste et externalisée du changement supposant 

l’identification d’un deus ex machina universel »70. 

 Pour finir, cette étude de cas nous a donné à voir qu’il serait nécessaire de mobiliser le 

concept de norme suivant l’approche que lui donne Olivier DE SARDAN relative à une 

régulation en affirmant : « Si on a affaire à des pratiques régulées qui ne suivent pas les 

normes officielles, c’est donc qu’elles suivent d’autres normes que les normes officielles. On 

peut même penser que, pour réguler les pratiques hors des normes officielles, il y a plutôt 

excès de normes que manque… Reste à savoir lesquelles ! »71. 

 

SECTION II : L’ACTION DANS LES ZEP : LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 
FINANCIERS VERSUS LES PRATIQUES D’AJUSTEMENTS ÉMOTIONNELS  

 

 La territorialisation du droit à l’éducation au Cameroun offre un cadre pour 

appréhender le rapport entre les partenaires techniques et financier, et les hommes politiques. 

Le processus de territorialisation conjugue l’objet de l’action qu’est l’éducation et un espace 

géographique spécifique. Cette action, pour le cas du Cameroun, est le fruit d’une mise en 

commun des apports de l’ensemble des partenaires mentionnés ci-dessus. L’approche 

privilégiée par ces partenaires repose sur un ordre impersonnel suivant un fonctionnement 

légal-rationnel. Comme le précise Max Weber on a affaire à une « administration purement 

bureaucratique, donc fondée sur la conformité aux actes, l'administration bureaucratico-

monocratique, par sa précision, sa permanence, sa discipline, son rigorisme et la confiance 
                                                
68	DARBON	Dominique,	op	cit.	p	136	
69	JOBERT	Bruno,	Le	mythe	de	la	gouvernance	antipolitique,	Colloque	AFSP	Lille,	18-21	septembre	2002,	TR	n°	
3.	Cité	par	DARBON	Dominique,	op	cit.	p	136	
70	 DARBON	 Dominique,	 op	 cit.	 p	 137.	 Voir	 également	 BADIE	 Bertrand,	 Le	 développement	 politique,	 5e	 éd	
Économica,	Paris,	1994,	p.	207-208	
71	OLIVIER	DE	SARDAN	Jean-Pierre	(2008),	op	cit.	P	32 
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qu'elle inspire, par conséquent par son caractère de prévisibilité pour le détenteur du pouvoir 

comme pour les intéressés, par l'intensité et l'étendue de sa prestation, par la possibilité 

formellement universelle qu'elle a de s'appliquer à toutes les tâches, perfectible qu'elle est du 

point de vue purement technique afin d'atteindre le maximum de rendement - cette 

administration est, de toute expérience, la forme de pratique de la domination la plus 

rationnelle du point de vue formel »72. 

 Pour ce qui est du fonctionnement de l’État au Cameroun, bien que le fonctionnement 

légal-rationnel soit affiché, l’absence d’un texte réglementaire sur la notion de ZEP donne à 

voir comment les figures politiques s’approprient les actions publiques en puisant dans le 

répertoire émotionnel (Paragraphe I). Dans ce processus de territorialisation, les deux 

approches laissent entrevoir les enjeux politiques sur les actions orientées vers la région de 

l’Extrême-Nord. Suivant quelles approches ces actions sont-elles construites et mises en 

œuvre dans la région ? Nous postulons que les émotions sont à la base de la construction et de 

la mise en œuvre des actions de lutte contre les disparités éducatives (Paragraphe II). Ce 

faisant, le regard porte sur « la question de l'impact du processus de territorialisation sur la 

constitution et la conduite des politiques publiques est examinée à partir des pratiques 

concrètes de coopération induites par une approche des enjeux politiques fondées sur un 

ancrage territorial »73. Les pratiques qui relèvent de la lutte contre les disparités à travers la 

notion de ZEP conditionnent notre analyse dans le rapport entre les Partenaires Techniques et 

Financiers et les figures publiques (l’administration centrale, régionale et départementale). 

 

 

 

Paragraphe I : La notion de ZEP : quand la dimension émotionnelle prend le dessus sur la 
dimension réglementaire 

 L’absence d’un texte qui encadre la notion de ZEP au Cameroun nous a aiguillés lors 

de nos entretiens avec les acteurs qui interviennent dans le secteur de l’éducation. En effet, à 

la question de savoir pourquoi il n’existe pas de texte qui précise les orientations, les actions, 
                                                
72	WEBER	Max,	Economie	et	Société,	Les	catégories	de	la	sociologie.	Tome	1	Ed	PLON.	2003.	PP	297-298.		
73	BORNAND	Elvire,	«	Raisonner	par	le	territoire.	Les	modalités	pratiques	de	la	coopération	»,	in	FAURE	Alain	et	
NEGRIER	Emmanuel	(dir),	op	cit.	P	147 
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les principes… de la lutte contre les disparités éducatives via la notion de ZEP, les réponses 

ont été empreinte d’une certaine incohérence. C’est ce qui explique qu’à l’épreuve du terrain, 

nos observations nous ont conduits à constater que le répertoire émotionnel se substituait à 

cette absence de texte (A), un répertoire émotionnel mis en scène par les figures politiques 

dans leur rapport avec les populations locales. 

 Le fétichisme des chiffres qui enferment une région tout en la gardant dans un statut 

immuable de ZEP est une forme de pratique d’ajustement émotionnel (B) pour non seulement 

capter la rente internationale, mais également nationale. Cette pratique d’ajustement 

émotionnel construit un cadre analytique qui échappe à tout enfermement émotionnel dans 

une dimension irrationnelle. 

 

A. En l’absence de textes règlementaires, le recours au répertoire émotionnel comme 
modalité d’action dans les régions catégorisées ZEP 

 Le registre des interventions de l’administration publique fonde sa boussole sur la 

fonction redistributive dans la délivrance d’un bien public comme celui de l’éducation. Dans 

cette fonction redistributive, il faut pouvoir trouver les moyens afin que les citoyens puissent 

bénéficier de la délivrance du bien public à l’instar de l’éducation, surtout dans les régions 

catégorisées comme ZEP. Ces moyens doivent donc pouvoir répondre à un besoin identifié 

qui a été, pour le cas de la région de l’Extrême-Nord, la scolarisation des filles et des garçons. 

Ce faisant, les modalités d’action de l’administration sont encadrées pour tenter de réduire les 

politiques de mensonge74. Pour les régions catégorisées comme ZEP à l’instar de la région de 

l’Extrême-Nord, les populations de cette aire géographique bénéficieraient d’actions 

spécifiques pour tenter de résoudre le problème de disparités de scolarisation. Un tel dispositif 

d’action peut s’apparenter à de la discrimination positive comme ce qui a été fait aux États-

Unis.  

 En effet, le système éducatif qui a ainsi prévalu aux États Unis pourrait se résumer 

dans cette phrase de Bernstein qui rend compte d’une reproduction à travers la circularité des 

causes : « Les avantages vont aux avantagés, renforçant ainsi leurs avantages, tandis que 

ceux qui sont définis socialement comme inférieurs reçoivent moins, ce qui accroît leur 

                                                
74	 MILGROM	 P.,	 ROBERT	 J.,	 Economics,	 organization	 and	 management,	 Ed	 Prentice	 Hall	 International,	 New	
York,	1992.	Cité	par	LABOURDETTE	André,	op	cit.	P	10	
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infériorité »75. Pour stopper cette circularité et voir les exigences démocratiques promouvoir 

une égalité pour tous, le Président John Kennedy, en 1961, par décret, décide de mettre en 

œuvre un programme dénommé « Affirmative action » et dont le but précis était de 

« redresser les torts du passé vis-à-vis de la communauté noire »76. L’expérience américaine 

et même française montre que ces deux pays ont légiféré pour tenter de résoudre le problème 

identifié relatif aux disparités de scolarisation. On définit ainsi un cadre qui présente le 

problème tout en mettant en misant sur les modalités mises en œuvre pour résoudre ledit 

problème. 

 Pour le cas du Cameroun, si le champ lexical politique reprend la notion de ZEP, on 

tarde à voir la stratégie pensée par le Cameroun pour apporter une réponse spécifique pour un 

problème tout aussi spécifique dans les régions catégorisées comme ZEP. Bien que cette 

notion ait été débattue lors des états généraux de l’Éducation de 1995, le Cameroun peine 

encore à donner un contenu à cette notion. On y voit plus un fétichisme des chiffres être 

l’instrument privilégié dans le processus de catégorisation. Faut-il y voir un caractère 

instrumental de l’emploi de cette notion par les figures publiques pour une finalité politico-

économique pour les figures politiques nationales et régionales ? 

 Pour répondre à cette question, le choix a été porté vers le répertoire émotionnel pour 

tenter de comprendre la place qu’il occupe dans les rapports entre l’État et tous les partenaires 

techniques et financiers qui interviennent dans le secteur de l’éducation. L’idée, ici, est 

d’analyser les rapports de dominations dans la délivrance du bien public de l’éducation dans 

la région de l’Extrême-Nord catégorisée comme ZEP. En prenant comme fenêtre analytique 

l’émotion en politique, « c’est s’engager dans un processus dialectique balisé par des repères 

extrêmes : l’intime et le collectif, le corporel et le discursif, le spontané et le construit, 

l’aveuglant et le souterrain, le in- et le hors-institution, le spatial et le temporel… La valeur 

ajoutée de l’entrée par les émotions, précisément, c’est d’étudier les éléments qui relient ces 

pôles, et c’est peut-être même faire l’hypothèse que l’on trouve, dans ces grands écarts, les 

fondements de la domination, qu’elle soit ou non coercitive »77. 

                                                
75	BERNSTEIN	Basil,	op	cit,	p	203	
76PAUWELS	Marie-Christine,	«	L’évolution	de	l’affirmative	action	aux	États-Unis	sous	la	présidence	de	George	
W.	Bush	»,	Revue	LISA/LISA	e-journal	[En	ligne],	Vol.	VIII	-	n°1	|	2010,	document	6,	mis	en	ligne	le	04	mars	2010,	
consulté	le	04	mars	2015.	URL	:	http://lisa.revues.org/3385	;	DOI	:	10.4000/lisa.3385 
77	Voir	FAURE	Alain,	NEGRIER	Emmanuel.	Pour	une	politique	des	émotions	-	Le	bilan.	13e	Congrès	international	
de	l'Association	Française	de	Science	Politique,	Jun	2015,	Aix	en	Provence,	France.	2015.	
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 En l’absence d’un texte spécifique qui précise les modalités d’action pour réduire les 

disparités de scolarisation, divers programmes ont pris le relais. Ces programmes sont, pour la 

plupart, financés par les Organisations Internationales. Or, ces divers programmes viennent 

avec leurs agendas et objectifs à atteindre, même si comme nous l’a affirmé le responsable 

régional de l’éducation pour l’UNESCO, « ils [les programmes] sont exécutés avec l’accord 

du Cameroun »78. L’accord du Cameroun à tous ces programmes n’est pas le résultat d’une 

stratégie élaborée pour guider l’action dans les ZEP. En effet, si les actions spécifiques pour 

les ZEP doivent permettre d’améliorer le système éducatif, il faudrait « disposer à la fois de 

ressources adéquates pour fonctionner et de politiques éducatives pertinentes pour les 

utiliser, il importe de façon jointe que les dispositions gestionnaires appropriées soient 

identifiées et concrètement mises en place i) pour que les ressources mobilisées et les 

politiques éducatives nationales percolent effectivement jusqu’au niveau des établissements 

d’enseignement, et ii) pour que ces derniers transforment efficacement en résultats 

d’apprentissages les ressources dont ils disposent. Ces deux aspects sont essentiels à la bonne 

santé d’un système d’enseignement et l’expérience montre qu’il s’agit souvent d’un maillon 

faible ; c’est pourquoi les travaux conduits dans le cadre du RESEN lui accordent une 

attention particulière »79. 

 Ceci dit, comme dans le contexte international l’expression « lutte contre pauvreté » 

revient, très souvent, dans les discours et documents des bailleurs de fonds, la pratique de la 

lutte contre les disparités éducatives au Cameroun via la notion de ZEP montre comment les 

acteurs politiques ont adapté leur discours à cette expression. La pauvreté a davantage été 

mobilisée, non pas pour construire une politique de lutte contre les disparités éducatives mais 

plus pour capter la rente internationale et construire la légitimité des figures politiques. 

D’ailleurs, au sujet de la pauvreté, un habitant rencontré dans la localité de Tokombéré nous a 

confié : « est-ce que ceux qui disent nous représenter et qui parlent en notre nom connaissent 

ce qu’on appelle la pauvreté »80. Et de poursuivre « tu sais, ceux qui parlent pour nous sont 

comme toutes ces associations qui utilisent également la pauvreté parce qu’elles veulent que 

les grandes associations leurs donnent de l’argent ». La lecture de cet habitant nous renseigne 

sur la charge émotionnelle derrière le mot pauvreté. Il faut susciter l’émoi auprès des bailleurs 

de fond. En parcourant le deuxième RESEN et bien d’autres documents officiels, on remarque 

le lien établi d’une part entre le niveau de vie et la région et d’autre part avec l’éducation : 
                                                
78	Entretien	réalisé	le	31	août	2015	
79	Le	système	d’éducation	et	de	formation	du	Cameroun	dans	la	perspective	de	l’émergence	(RESEN	2013).	P	13		
80	Entretien	réalisé	le	10	août	2014 
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« On notera que cet effet de niveau de vie se combine avec celui de la région dans la mesure 

où une assez forte proportion des jeunes du quintile le plus élevé réside dans les régions 

Centre ou Littoral, alors que la proportion des familles vivant dans la pauvreté est 

relativement plus importante dans les régions septentrionales du pays. Cela dit, on observe 

aussi que, dans toutes les régions, le niveau de vie des familles influe significativement sur les 

chances de scolarisation de leurs enfants »81.  

 L’expertise mobilisée par les figures politiques pour rédiger ce deuxième RESEN 

vient conforter la charge émotionnelle avec le mot pauvreté en mettant en lumière la 

conséquence de cette pauvreté sur la scolarisation. Parce que si les familles ont des statuts 

économiques différents, la région, elle, est un poumon financier avec par exemple les recettes 

douanières. A ce sujet, on peut lire dans une monographie sur les échanges transfrontaliers de 

marchandises au Cameroun réalisée par l’Institut National de la Statistique que « le poste de 

douanes de Limani [région de l’Extrême-Nord] est un important point de collecte des recettes 

douanières. Les importations représentent près de 98% du volume total des recettes 

douanières. En termes de flux, le nombre de camions en provenance du Nigéria et entrant au 

Cameroun par ce poste varie entre 400 et 500 camions par mois et le poste collecte en 

moyenne 180 millions de FCFA par mois malgré l’état de dégradation avancée des 

principales routes utilisées pour ce trafic, notamment la route Maroua-Mora-Limani-

Kerawa-Kousseri. »82. L’Extrême-Nord, partant de cette monographie, est une région 

stratégique suivant son positionnement géographique. Mais elle ne représente pas une priorité 

en termes d’investissement dans les grands chantiers routiers.  

 De ce fait, mobiliser l’argument de la pauvreté de la région est d’une certaine façon 

paradoxale. Surtout que, si  on se réfère au deuxième RESEN qui postule que : « l’analyse de 

la relation entre pauvreté et niveau d’éducation exige donc qu’on se place dans un contexte 

géographique précis »83. Se placer dans le contexte géographique exige également qu’on 

prenne en compte toutes les potentialités de la région et de construire des politiques 

d’éducation qui essaient d’aller dans le sens de ses potentialités. En outre, ces recettes 

douanières auraient pu participer au financement de la lutte engagée par l’État pour réduire les 

disparités éducatives dans la région, sauf que le schéma de pensée des figures politiques ne 
                                                
81	Le	système	d’éducation	et	de	formation	du	Cameroun	dans	la	perspective	de	l’émergence	(RESEN	2013).	P	51	
82	INSTITUT	NATIONAL	DE	LA	STATISTIQUE,	Monographie	sur	les	échanges	transfrontaliers	de	marchandises	au	
Cameroun,	Avril	2014.	P	18	
83	Le	système	d’éducation	et	de	formation	du	Cameroun	dans	 la	perspective	de	 l’émergence	(RESEN	2013).	P	
142	
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repose pas tant sur l’efficience des mesures prises. Par ce schéma de pensée, l’attention est 

alors plus portée sur « l’espoir plutôt qu’à la réalité, au favoritisme plutôt qu’à la meilleure 

option objective et, avec le temps, les réflexions nébuleuses, les mauvaises décisions et les 

résultats décevants se multiplient »84, ce qui pourrait expliquer pourquoi la temporalité de la 

catégorisation n’est pas précisée. On a simplement noté que la notion ZEP était insérée dans 

le champ lexical officiel. Il en découle que les actions qui pourraient rentrer dans le cadre des 

ZEP sont exploitées pour des intérêts divers et les populations ne ressentent pas l’impact de la 

catégorisation de leur région. 

De ces intérêts on peut évoquer ceux de l’État, du parti au pouvoir, des élites en mal de 

justification de leur action qui trouvent là l’occasion de faire valoir leur magnanimité ou leur 

pouvoir de pression au bénéfice des populations. En s’arrogeant symboliquement la paternité 

des ouvrages ainsi réalisés, la visite de Madame le ministre de l’Éducation de base sur le 

chantier de construction du Bâtiment de la délégation régionale de l’Éducation de base est un 

bel exemple. En effet, le projet de construction a été financé en grande partie par l’UNICEF, 

et la visite de Madame la ministre a donné lieu à une mobilisation festive aux couleurs du 

parti présidentiel, célébrant la sollicitude du Chef de l’État pour ces populations. Jouant la 

naïveté, j’interroge un des participants sur le sens de cette liesse. Sa réponse est toute cousue 

de bon sens politicien : « mais, comment tu ne comprends pas pourquoi ces personnes sont là 

pour scander le nom du Chef de l’État ? Si nous n’organisons pas ça, on dira que nous ne 

sommes pas reconnaissant envers le Président de la République. C’est notre façon à nous de 

lui dire merci. »85.  

Cette confusion n’est pas anodine. En jouant sur l’émoi des bailleurs de fond avec 

l’expression « lutte contre la pauvreté », l’État parvient à capter la rente internationale et 

assoit, d’une certaine façon, sa légitimité auprès des populations. L’expression lutte contre la 

pauvreté devient de ce fait un instrument de propagande politique86 et de mise en évidence de 

la magnanimité du Président de la République.  

Dans un document de la Banque mondiale pour l’administration camerounaise à usage 

interne uniquement et à destination du partenariat mondial pour l’Éducation, il est mentionné 

                                                
84	WEXLER	Mark	N.,	op	cit.	P	13	
85	Bref	entretien	avec	un	membre	de	la	délégation	de	Madame	le	ministre	de	l’éducation	de	base	venu	visiter	le	
bâtiment	devant	abriter	la	nouvelle	délégation	régionale	de	l’éducation	de	base	du	Nord. 
86	 MOSSI	 Aziz,	 «	L’alphabétisation	 comme	 catégorie	 d’intervention	 publique	 au	 Bénin.	 Aperçu	 socio-
historique	».	Etudes	et	Travaux	N°111,	Lasdel.	Mars	2014.	P	27	
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l’effort consenti par les pouvoirs publics pour réduire les disparités éducatives, avec un point 

d’honneur sur l’accès à la scolarisation des filles : « Between 2007 and 2011 Cameroon made 

some progress with respect to access to and completion of primary Éducation although girls’ 

completion rate has grown less signifacantly in the Zones d’Éducation Prioraitaires 

(ZEP) »87, cet effort est présenté sous-forme de chiffres, lesquels font partis de ces éléments 

quantitatifs que les bailleurs de fonds mobilisent dans leur fonctionnement habituel. Sauf que 

ces chiffres sont calculés par la cellule de la planification du ministère de l’Éducation de base 

et ils sont, comme nous l’a confié un fonctionnaire de cette cellule, très politisés. En d’autres 

termes, se sont les figures politiques qui décident des chiffres à publier. 

 

B. Le fétichisme des chiffres dans les ZEP comme pratique d’ajustement émotionnel 

 « Je me suis toujours interrogé sur la pertinence des statistiques que publie le 

ministère de l’éducation de base. Lorsqu’on est au contact de la réalité on ne peut qu’être 

surpris par ces chiffres »88. Cette interrogation couplée d’une stupéfaction sur la véracité des 

chiffres de la scolarisation dans la région de l’Extrême-Nord, par un délégué d’arrondissement 

de l’éducation de base, fait suite à un échange que nous avions eu avec ce dernier alors que 

nous allions visiter les écoles de son arrondissement. Si le délégué reconnait qu’il participe à 

la collecte des chiffres de la scolarisation dans son arrondissement comme tous ces autres 

collègues, il trouve néanmoins que les chiffres présentés par le ministère de l’éducation de 

base ne rendent pas compte de la situation du terrain. En effet, pour ce délégué, les chiffres 

sur la scolarisation sont réajustés. Les élites de la région, poursuit le délégué, font tout pour 

montrer que les actions de l’État dans la lutte contre les disparités donnent des résultats. A la 

question de savoir pourquoi la région reste, malgré tout, ZEP, Le délégué affirme : « tu sais 

on peut tout dire avec des chiffres, tout dépend de ce que l’on voudrait en faire »89. La 

réponse de ce délégué n’est pas très loin de toutes les autres réponses que nous avons reçues 

au sujet de la question sur le statut de la région comme ZEP. Un député de la nation nous a, 

                                                
87	Document	of	The	World	Bank	for	officiel	use	only,	«	Projet	appraisal	document	on	a	proposed	grant	from	the	
global	partnership	 for	Éducation	 fond	 in	 the	amount	of	US$53.3	Million	 to	 the	Republic	of	Cameroon	 for	an	
equity	and	quality	for	improved	learning	project	»	Éducation	Sector	Unit	for	West	and	Central	Africa	(AFTEW)	
Country	Department	AFCCI,	Africa	Region.	Report	N°	:	PAD411.	February	26,	2014.	P	2	
88	Entretien	avec	un	délégué	d’arrondissement	de	l’éducation	de	base	dans	le	département	du	Logone	et	Chari,	
le	12	août	2014. 
89	Entretien	avec	un	délégué	d’arrondissement	de	l’éducation	de	base	dans	le	département	du	Logone	et	Chari,	
le	12	août	2014.		
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par exemple, confié ne pas comprendre pourquoi la région de l’Extrême-Nord reste encore 

avec le statut de ZEP. Et de poursuivre « heureusement que la définition de ZEP prend 

aujourd’hui en compte les poches de sous-scolarisation. C’est ce qui explique qu’un quartier 

de la région du centre puisse bénéficier de financement ZEP pour la réhabilitation des 

écoles »90. 

 Les chiffres mobilisés pour nommer une région ou une poche de sous-scolarité comme 

ZEP deviennent un enjeu pour les figures publiques. L’objectif n’est pas tant d’être ZEP, mais 

de pouvoir capter la rente nationale et internationale pour le compte de sa région. La 

construction ou la catégorisation d’une région en ZEP devient une sorte de représentation 

sociale marquée par une dimension affective91 de la part des figures publiques. 

 Dans la lettre de politique pour le secteur de l’éducation et de la formation, 2013-2020, 

il est fait mention des progrès réalisés entre 2006 et 2013 pour l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement portant sur la scolarisation du primaire, comme le montre 

le tableau92 ci-après : 

Tableau 1: Évolution du taux d’accès, taux brut de scolarisation, taux d’achèvement et taux 
brut de scolarisation 

 2004 2011 
Taux brut d’accès 96,9% 123,7% 
Taux brut de scolarisation 102% 110,8% 
Taux d’achèvement primaire 59% 71,8% 
Taux brut de scolarisation93, Zones d’Éducation Prioritaires 84,4% 113,8% 
Source : modèles de simulation, 2006 et 2013 

                                                
90	 Entretien	 avec	 un	 député	 du	 parti	 au	 pouvoir	 (le	 Rassemblement	 Démocratique	 du	 Peuple	 Camerounais	
(RDPC)),	le	26	août	2015. 
91	Voir	DE	ROSA,	A.	M.	Social	 representations	and	attitudes:	problems	of	coherence	between	the	theoretical	
definition	 and	 procedure	 of	 research.	Papers	 on	 Social	 Representations,	2(3).	 (1993).,	 PP	 1-15	;	 JODELET,	 D.	
(dir.).	(1997).	Les	représentations	sociales	(5°	éd.).	Paris,	PUF	;	JODELET,	D.	(1989b).	Représentations	sociales	:	
un	 domaine	 en	 expansion.	 In	 JODELET	 D.,	 (dir.)	 (1989),	 Les	 représentations	 sociales.	 Paris,	 PUF,	 31-61	;	
MARKOVA,	 I.	 &	WILKIE,	 P.	 (1987).	 Representations,	 concept	 and	 social	 change	 :	 the	 phenomenon	 of	 AIDS.	
Journal	for	the	Theory	of	Social	Behavior,	17,	389-409	;	MOSCOVICI,	S.	(Ed.)	(1984).	Psychologie	sociale.	Paris,	
PUF	;	MOSCOVICI,	S.	 (1988).	Notes	toward	a	description	of	social	 representations.	European	Journal	of	Social	
Psychology,	 18,	 211-250.	 Cité	 par	 BOURICHE	 Boumédienne,	 «	 Émotions	 et	 dynamique	 des	 représentations	
sociales	»,	Les	Cahiers	Internationaux	de	Psychologie	Sociale	2014/2	(Numéro	102),	p.	199	
92	Voir	Annexe	8	:	Letter	of	Sector	Policy	in	Document	of	The	World	Bank	for	officiel	use	only,	«	Projet	appraisal	
document	 on	 a	 proposed	 grant	 from	 the	 global	 partnership	 for	 Éducation	 fond	 in	 the	 amount	 of	 US$53.3	
Million	to	the	Republic	of	Cameroon	for	an	equity	and	quality	for	improved	learning	project	»	Éducation	Sector	
Unit	 for	 West	 and	 Central	 Africa	 (AFTEW)	 Country	 Department	 AFCCI,	 Africa	 Region.	 Report	 N°	:	 PAD411.	
February	26,	2014.	P	134 
93	 Cet	 indicateur	mesure,	 pour	 un	 niveau	 d’étude	 donné,	 la	 population	 d’élèves	 scolarisés	 par	 rapport	 à	 la	
population	scolarisable	de	cette	tranche	d’âge.	Voir	Document	de	Stratégie	Sectorielle	de	l’Éducation.	2006	
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 Ce tableau porte sur les taux brut de scolarisation. Au regard des chiffres entre 2004 et 

2011, on pourrait être tenté d’affirmer, pour le cas de la scolarisation au Cameroun, en 

paraphrasant une formule littéraire, que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes 

possibles » surtout avec des taux supérieurs à 100. En effet, le taux brut de scolarisation est un 

« indicateur [qui] mesure, pour un niveau d’étude donné, la population d’élèves scolarisés 

par rapport à la population scolarisable de cette tranche d’âge »94. Sauf que, « Le taux brut 

de scolarisation (TBS) est une statistique à utiliser avec précaution, notamment pour évaluer 

la couverture scolaire. Non seulement il est gonflé par les redoublements (à cause du double 

compte, si bien qu’un TBS égal ou supérieur à 100 % ne signifie pas que tous les enfants sont 

scolarisés), mais ne représente qu’une moyenne sur le cycle d’études alors que des abandons 

peuvent exister en cours de cycle »95. En effet, en observant le parcours des élèves, dans 

certaines localités de la région de l’Extrême-Nord on peut observer que certains élèves 

n’arrivent pas en fin de cycle. Ceci en raison de la capacité physique de ces élèves à produire 

de la ressource économique pour leurs familles. C’est pourquoi, en lieu et place du taux brut 

de scolarisation il est préférable de se focaliser sur le profil de scolarisation. Celui-ci permet 

de mieux appréhender le nombre d’enfants ayant réellement accès à l’école et ceux d’entre 

eux qui réalisent une scolarisation complète dans les différents cycles d’enseignement. Le 

graphique96 ci-après nous montre le profil de scolarisation transversal dans la région de 

l’Extrême-Nord du Cameroun 

 

 

Tableau 2: Profil de scolarisation transversal à l'extrème nord (RCM) 

 

                                                
94	 Document	 de	 Stratégie	 Sectorielle	 de	 l’Éducation,	 Commission	 Technique	 d’élaboration	 de	 la	 stratégie,	
MINEDUB,	MINSEC,	MINFOP	et	MINESUP.	2006.	P	8	
95	Document	de	Stratégie	Sectorielle	de	l’Éducation,	op	cit.	P	45	
96	 Ce	 graphique	 a	 été	 réalisé	 par	 une	 connaissance	 en	 service	 au	 Centre	 Sous-régionale	 de	 l’Éducation	 de	
l’UNESCO.	Ce	graphique	est	à	usage	interne	à	l’UNESCO. 
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 Du premier tableau sur le taux brut de scolarisation et du profil de scolarisation dans la 

région de l’Extrême-Nord permet de relèver le caractère paradoxal de l’usage des chiffres 

dans la lutte contre les disparités éducatives. Si le taux brut est une statistique globale, le 

profil de scolarisation est plus soucieux du détail et met en évidence les réels problèmes que 

rencontre la région. 

 En effet, l’usage des taux brut de scolarisation vise, dans une certaine mesure, à 

montrer que l’État prend à bras le corps et de façon primordiale les questions relevant du 

secteur de l’éducation. En mobilisant donc ces chiffres tout en les relativisant, comme on a pu 

le préciser en citant le Document de Stratégie Sectorielle de l’Éducation, l’État montre sa 

volonté d’apporter les réponses aux disparités éducatives. Cependant, en relativisant ces 

chiffres, on y voit une démarche qui invite les partenaires à se dire qu’il y’a encore du travail 

à faire. L’idée étant de faire des chiffres ou de la statistique un cadre analytique pertinent qui 

repose, pour l’essentiel, sur l’attention des bailleurs de fonds. D’ailleurs, la plupart des 

documents officiels ont cette formule : « Le présent rapport que nous soumettons à 

l'appréciation de la communauté internationale est un bilan permettant de : Illustrer les 

efforts déployés par les autorités camerounaises pour réaliser les objectifs de Jomtien ; 

SIL/Class	2	 CP/CPS/
Class	3	 CE1/Class	4	 CE2/Class	5	 CM1/Class	6	 CM2/Class	7	

profil	 22,7	 18,9	 14,6	 9,3	 8,4	 3,3	
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Montrer les défis que le Cameroun a eus à relever pendant cette décennie ; Préciser des 

stratégies réalistes, des actions à mener en vue de réaliser les projets d'éducation au cours de 

la prochaine décennie »97. 

 Avec cette formule, le taux brut de scolarisation montre que le Cameroun travail à 

l’Éducation Pour Tous et le profil de scolarisation qui n’est pas toujours très mobilisé pourrait 

servir à attirer l’attention des bailleurs de fond afin que ces derniers n’arrêtent pas leurs 

financements. Ce profil de scolarisation est géographiquement distant, mais il devient proche 

avec toutes sortes d’explications pour tenter de l’expliquer. La recherche de ces explications 

tente de rendre rationnelle, claire et facile à la lecture la charge émotionnelle que le dit profil 

de scolarisation pourrait provoquer. Cette charge émotionnelle n’est pas automatique.  

Le ministère de l’Éducation de base sert justement à pallier cet automatisme car, les 

données qui ont servie au graphique du profil de scolarisation dans la région de l’Extrême-

Nord sont bel et bien fournies par le ministère de l’Éducation base à l’UNESCO. Ce faisant, 

« en regroupant des compétences et des acteurs divers, en se fixant des cadres, des règles 

d’action, des principes de décision, l’institution a pour vocation d’égaliser, non pas les 

sentiments (ce qui serait fait par une institution totalitaire), mais les réponses aux événements 

qui provoquent ces sentiments. La réponse est fonction des possibilités et des priorités de 

chaque organisme, dans le domaine […] éducatif… »98. Les organisations internationales qui 

interviennent le font donc sur la base de ces chiffres. Ces organisations doivent pouvoir lever 

les fonds pour leurs actions en s’appuyant sur ces chiffres. Le profil de scolarisation devient 

de ce fait pertinent pour ces organisations et de ce fait « l’analyse ne met pas l’accent sur les 

émotions (on les considère comme des interférences); on cherche plutôt les règles 

rationnelles qui guident les joueurs. Dans le modèle industriel, les émotions doivent être 

civilisées et analysables si on veut les utiliser de manière rationnelle »99. 

 Comme on le voit donc, l’État et les Organisations Internationales surfent sur les 

chiffres, lesquels deviennent un cadre analytique, tout en se rassurant que ces chiffres sont 

porteur d’une certaine charge émotionnelle. Cependant, il revient à l’État le rôle premier de 

défendre les intérêts de ses populations en régulant la présence de toutes ces Organisations 

Internationales par la définition d’un cadre d’action, qui devrait répondre aux objectifs de 

                                                
97	YACOUBA	YAYA,	«	Rapport	Éducation	Pour	Tous	:	Bilan	à	l’An	2000	».	PP	1-2	
98	RONY	Brauman,	«	Emotion	et	action	humanitaire	»,	Études	2009/1	(Tome	410),	p.	11.	
99	WEXLER	Mark	N.,	op	cit.	p	13 
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l’État et non ceux poursuivis par les Organisations Internationales qui, très souvent, ont un 

agenda caché. Le coordonnateur régional de l’éducation au bureau régional de l’UNESCO 

nous a, à cet effet, confié : « Le Cameroun ne doit pas accepter n’importe quel bailleur de 

fond. C’est au Cameroun de savoir ce qu’il veut et identifier celles des Organisations 

Internationales qui peuvent l’accompagner. Car, il peut arriver que les objectifs poursuivis 

par une Organisation Internationales ne soient pas en accord avec ceux du Cameroun »100.  

 Sauf qu’avec l’impensée de la politique de lutte contre les disparités éducatives via la 

notion de ZEP, l’enjeu n’est plus tant de savoir si cette politique est appropriée par les 

fonctionnaires censés la mettre en œuvre ou par les populations, mais l’enjeu est plus tourné 

vers la captation de la rente. Tout ceci participe à plomber ou à réduire l’importance et la 

pertinence de la modalité d’action publique spécifique pour un problème tout aussi spécifique 

dans les régions catégorisées comme ZEP.   

 

Paragraphe II : le repérage des émotions comme prémices à la construction et mise en 
œuvre d’une action publique de lutte contre les disparités éducatives 

 Au sein de l’administration du ministère de l’Éducation de base, les personnes en 

charge aux programmes destinés aux ZEP ne reposent pas uniquement leur rapport avec 

d’autres collaborateurs sur le respect strict des règles. D’autres ressources sont mobilisées par 

ces personnes pour booster l’implication de ces collaborateurs (A). Le registre de l’affect 

occupe une place non-négligeable dans ces ressources. En effet, ce registre occupe une place 

de choix dans les relations interpersonnelles. En tentant de rendre visible le registre des 

affects nous avons quelques clés de lecture et de compréhension du fonctionnement de 

l’administration. D’ailleurs, l’action d’un religieux du nom de « Baba Simon » illustre bien le 

poids des affects dans l’implication des populations locales dans le projet scolaire (B). 

 

A. Les relations humaines au sein de l’administration publique : entre respect des règles et 
prise en compte des émotions.  

 La lutte contre les disparités régionales de scolarisation à travers la notion de ZEP 

traduit l’approche du Cameroun à s’arrimer à la mécanique impulsée par la Communauté 
                                                
100	 Entretien	 réalisé	 le	 31	 août	 2015	 avec	 le	 Coordonnateur	 Régional	 de	 l’Éducation	 au	 Bureau	 Régional	 de	
l’UNESCO	pour	l’Afrique	Centrale,	M.	MENDY	Albert.	
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Internationales pour une EPT. De cette approche, divers programmes où le Cameroun est 

engagé aux côtés d’autres acteurs. Sauf qu’en l’absence d’une administration spécifique en 

charge des questions se rapportant aux ZEP, les responsables des différentes composantes de 

la structure administrative du ministère de l’Éducation sont dans une forme de compétition 

pour représenter ou gérer un programme au nom du ministère de l’Éducation de base. L’unité 

structurale de l’administration du ministère se trouve être décomposée en plusieurs sous 

entités répondant chacune aux exigences du programme dont elle a la charge. Cela revient à 

interroger la finalité de cette administration centrale à agir dans le sens de la satisfaction des 

besoins des populations vivant dans les ZEP car, sa principale raison d’être est de « travailler 

non pour elle-même, mais pour l’ensemble des citoyens, usagers des services publics »101. En 

d’autres termes est-ce que la multiplicité des programmes participe à optimiser le rendement 

de l’administration centrale dans la lutte contre les disparités éducatives ? Le rendement de 

l’administration centrale est appréhendé sous le prisme de l’implication non pas du 

responsable du programme mais de ces collaborateurs.  

 Dans l’organisation et le fonctionnement des programmes portés par le ministère, les 

fonctionnaires jouent un rôle important. En effet ils sont « la clé de voûte de l’édifice du 

service »102. Malgré un contexte chargé de représentations sur les fonctionnaires comme peut 

l’affirmer, entre autres, Ndong SOUMHET pour qui  « le sentiment de responsabilité est loin 

d'être la chose la mieux partagée au sein de la collectivité des agents publics »103, il nous a 

semblé utile de nous intéresser au rapport entre les collaborateurs et les responsables de 

programme, rapport qui puise beaucoup dans le registre émotionnel de la part des 

responsables pour susciter l’implication de leurs collaborateurs, ce qui offre d’autres grilles de 

lecture sur le fonctionnement de l’administration publique en général et singulièrement sur 

celle en charge desdits programmes. 

 Les travaux sur l’implication organisationnelle nous ont aiguillés. De toutes les 

réflexions sur ce concept dont William SABADIE fait une recension, l’approche d’Allen 

MEYER qui lui-même puise dans les travaux de KANTER et WIENER distingue : 

« l’implication affective (adhésion aux buts et valeurs de l’organisation), l’implication 

                                                
101	WIENER,	C.	et	al,	op	cit,	P	2	
102	NDONG	SOUMHET,	B.	(2003).	Pour	une	nouvelle	compréhension	de	la	notion	de	responsabilité	appliquée	à	
la	 gestion	 des	 affaires	 publiques	(49	 -	 63)	 in	 Amama	 et	 al.,	20	 propos	 sur	 l'Administration	 Publique	
Camerounaise.	Yaoundé	:	Minfopra.	P	62	
103	Ibid. 
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continue (la perception des coûts liés au départ de l’entreprise), et l’implication 

normative »104. En confrontant ce concept à notre terrain d’étude, l’implication affective des 

collaborateurs du responsable du programme n’est pas liée à l’organisation, mais à la 

personne qui porte le programme. En effet, ce n’est pas tant le ministère qui insuffle des 

valeurs ou buts à atteindre, mais c’est la capacité à faire adhérer ses collaborateurs. Il s’en suit 

que ces collaborateurs ne travaillent pas tant pour le ministère, bien que ce soit leur raison 

d’être, mais s’impliquent parce-que ce responsable a su développer une forme d’intelligence 

émotionnelle105. Le rapport entretenu entre les collaborateurs et le responsable révèle dans une 

large mesure les capacités de ce dernier à avoir « la maîtrise de soi, l’ardeur et la 

persévérance, et la faculté de s’inciter soi-même à l’action »106.  

 En effet, bien qu’on ait noté que certains hauts cadres se faisaient une compétition 

invisible pour avoir la charge d’un programme, ils affichaient néanmoins une forte 

implication par leur savoir-faire qui sait prendre en compte la situation émotionnelle de ses 

collaborateurs. Comprendre ses collaborateurs ne repose donc pas uniquement sur le respect 

strict des règles qui régissent le fonctionnement de l’administration, cela requiert également 

une aptitude à prendre en compte les motivations, à percevoir leur humeur, leur 

tempérament… On a pu le noter dans les rapports qu’entretient le Directeur de la 

Planification, par exemple, avec ces collaborateurs. Loin d’être dans une posture de chef qui 

respecte et applique rigoureusement les règles qui fondent l’organisation administrative, ce 

Directeur s’intéresse également à la vie hors cadre ministériel de ces collaborateurs. En 

tentant d’appréhender les sentiments et les préoccupations que rencontrent ces collaborateurs 

le directeur développe une relation qui puise dans le registre émotionnel. Ce faisant, les 

collaborateurs sentent qu’ils ont auprès de leur responsable une oreille attentive. Une 

personne qui n’est pas que leur supérieur hiérarchique mais qui est également capable de 

ressentir et de partager leurs différentes émotions (joie, douleur, tristesse, espérance…). 

 Sans toutefois nier à ce directeur suscité sa compétence, comme plusieurs autres 

rencontrés lors du travail de terrain, l’intelligence émotionnelle au sens de Coleman affiche 

                                                
104	 ALLEN	 S.	 J.	 et	 MEYER	 J.	 P.	 (1990),	 The	 measurement	 and	 antecedents	 of	 affective,	 continuance	 and	
normative	 commitment	 to	 the	 organization,	 Journal	 of	 Occupational	 Psychology,	 n°63.	 Cité	 par	 Sabadie	
William,	«	Implication	produit	et	implication	organisationnelle	:	distinction,	complémentarité	ou	intégration	?	»	
P	7	in	http://iae.univ-lyon3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1289898003734			
Consulté	le	31/05/2016	à	14h48.	
105	GOLEMAN	Daniel,	L’intelligence	émotionnelle,	traduction	française	éditions	Robert	Laffont.	Paris.	1997,	504	
pages	
106	GOLEMAN	Daniel,	op	cit,	P	10 
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des résultats nettement plus importants qu’une intelligence basée uniquement sur le Quotient 

Intellectuel. En effet, nous avons été amené à observer que « l’empathie, l’aptitude à se 

motiver ou à persévérer dans l’adversité, à maitriser ses pulsions et à attendre avec patience 

la satisfaction de ses désirs, la capacité de conserver une humeur égale et de ne pas se laisser 

dominer par le chagrin au point de ne plus pouvoir penser… »107 sont des attitudes qui 

arrivent à créer de la motivation dans une équipe surtout dans un contexte où le pouvoir 

d’achat des fonctionnaires n’est pas très conséquent. 

 Au sein de l’équipe qui entoure le directeur de la planification, les personnes 

rencontrées faisaient preuve d’écoute se rendaient très disponibles et affichaient leur désir de 

mettre leurs savoirs et savoir-faire au service de la direction de la planification. Cette 

ambiance a également été observée auprès des collaborateurs du responsable du PASEC au 

ministère de l’Éducation de base. 

 Illustrons cette ambiance par un exemple. Alors que nous avons un rendez-vous avec 

le Directeur de la Planification, les heures passent et un collaborateur du responsable me 

retrouve dans le hall qui faisait office de salle d’attente où je me trouvais avec d’autres 

usagers et pose la question de savoir qui est Herrick ? Après que j’eusse hoché la tête, ce 

dernier me présente les excuses de son chef et m’invite à le retrouver dans son bureau attenant 

à celui du responsable. Il est plus de 17h, soit une heure et trente minutes après la fin légale de 

la journée de travail. Pour meubler le temps ce collaborateur m’interroge sur les raisons de ma 

présence. A la suite de ma réponse qui a porté sur mes travaux de recherche, le collaborateur 

poursuit en me précisant que son patron est la personne indiquée pour mes questions de 

recherche. Il ne tarit pas d’éloges pour son supérieur et ne manque pas de relever que ce 

dernier sait faire preuve de clairvoyance : « tu sais avoir un patron qui sait écouter ses 

collaborateurs, ça donne envie de travailler, ça motive ». Ces propos sont confirmés par un 

autre collaborateur chargé de me fournir de la documentation à la demande du directeur. On 

aurait pu relativiser les propos de ces deux collaborateurs si les entretiens s’étaient déroulés 

en présence d’autres personnes.  

Ceci dit, les propos suscités montrent que le directeur est sensible aux émotions de son 

entourage dans le cadre de travail. Une bienveillance qui participe à susciter l’adhésion et la 

                                                
107	GOLEMAN	Daniel,	op	cit,	P	52	
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motivation108 dans la production des tâches administratives. L’adhésion que nous avons 

observée est consciemment voulue par les collaborateurs. Elle vise non seulement leur 

intégration dans le programme porté par leur responsable, mais elle participe également à 

construire un réseau avec d’autres acteurs appartenant aux organisations internationales. Ce 

faisant, lorsqu’une étude est commandée soit par le ministère ou par ces organisations 

internationales, ces collaborateurs sont, très souvent, sollicités. 

 De ce qui précède, l’immersion au sein de cette direction de la planification nous 

donne à comprendre que lorsqu’un responsable administratif s’intéresse aux émotions et aux 

motivations de ces collaborateurs, qu’on pourrait qualifier de normes informelles, cela suscite 

un engagement et une implication forte dans les tâches administratives à leur confier109. De 

cette implication, il ressort que ces collaborateurs ont une certaine maîtrise de la notion de 

ZEP. Pour certains, par exemple, cette notion doit être repensée car ils ne comprennent pas 

pourquoi toute une région doit être catégorisée comme ZEP. De leurs travaux sur différents 

programmes, ils militent pour un zonage qui sort de l’approche régionale. L’un d’eux nous a 

affirmé de façon interrogative : « je ne comprends pas pourquoi on a désigné toute une région 

comme ZEP »110 et de poursuivre « je suis quand même content de voir que cette définition a 

évolué puisqu’aujourd’hui on parle de plus en plus de poche de sous-scolarisation ». 

 Pour finir, le tableau ci-dessous reprenant celui réalisé par Mark WESLER111 sur les 

conditions favorables aux deux types d’administrateurs (très rationnels et doués d’intelligence 

émotionnelle) rend compte d’une certaine façon à ce que nous avons observé au Cameroun : 

Tableau 3: Conditions favorables aux deux types d’administrateur 
Tableau  N°27 : Conditions favorables aux deux types d’administrateur 

                                                
108	 TILL	 Edgard,	 «	La	 Motivation,	 une	 construction	 progressive	»	 in	 Sciences	 Humaines,	 La	 Psychologie	
aujourd’hui.	 Publié	 le	 01/12/1997.	 Voir	 également	 RIVALEAU	Chantal,	 «	Les	 théories	 de	 la	motivation	»,	mai	
2003.	 In	 http://www.cadredesante.com/spip/IMG/pdf/doc-85.pdf	 Consulté	 le	 02/06/2016	 à	 11h45	 et	
BANDURA	Albert,	Social	learning	theory,	PRENTICE	HALL,	Englewood	Cliffs,	New	Jersey.	1997.	251	P	
109	Hypothèse	également	mise	en	avant	par	la	sociologie	des	organisations	de	Philippe	BERNOUX,	où	il	décrit	
des	 expériences	 et	montre	 que	:	 les	 normes	 de	 comportement	 ne	 se	 prennent	 que	 dans	 la	 situation	 où	 est	
l’individu	 et	 que	 là,	 elles	 sont	 le	 résultat	 de	 l’interaction	 entre	 acteurs.	 (p.31)	 -	 L’individu	 détermine	 son	
comportement	par	rapport	à	ce	que	peut	lui	offrir	 l’entreprise.	De	là,	 il	définira	une	stratégie	pour	parvenir	à	
ses	fins.	BERNOUX	Philippe,	La	sociologie	des	organisations,	Initiation	théorique	suivie	de	douze	cas	pratiques,	
Editions	ESSAIS,	Paris,	2014.	480	pages.		
110	Entretien	réalisé	le	14	septembre	2015	à	15h45 
111	WEXLER	Mark	N.,	«	L’évolution	du	paysage	émotionnel	dans	le	milieu	de	travail	de	l’administrateur	public	»	
Optimum,	La	revue	de	gestion	du	secteur	public	•	vol.	30,	n°	2.	P	15	
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Domaine Administrateur très rationnel Administrateur doué d’intelligence 

Emotionnelle 

Climat administratif 

 

• Degré élevé de certitude 

• Relations stables avec les 
partenaires 

• Données fiables 

• Spécialistes essentiels à la réussite 

• Degré élevé d’ambiguïté 

• Relations variables avec les 
partenaires 

• Données non fiables 

• Généralistes essentiels à la réussite 
Nature de la 

tâche administrative 

 

• Horizon prévisionnel fixe 

• Exige des experts connus 

• Répétition des efforts précédents 

• Résultat connu 

• Horizon prévisionnel ouvert 

• La personne idéale pour la tâche est 

inconnue 

• Effort unique (non répétitif) 

• Résultat inconnu 
Plate-forme de 

connaissance 

 

• Professions fondées sur les 
références 

• Certitudes technologiques et 
budgétaires 

• Relation hiérarchique linéaire 

• Réponse connue 

• En fonction du problème 

• Incertitudes technologiques et 

budgétaires 

• Relation hiérarchique chaotique ou 

resautée 

• Réponse inconnue 
Compétences • Trouver la bonne réponse en 

temps voulu et dans les limites du 
budget 

• Réduire les options 

• Maintenir les situations que l’on 

connaît, même quand elles sont 

désuètes 

Conserver son pouvoir à tout prix 

• Ouvrir des canaux pour explorer de 

nouvelles façons de faire 

• Favoriser les nouvelles options 

• Apprendre à composer avec de 
nouvelles situations quand les 
anciennes aptitudes deviennent 
désuètes 

• Partager son pouvoir pour 
conserver la centralité et tisser des 
réseaux 
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B. L’action de « Baba Simon » dans l’appropriation du projet scolaire par les populations 
de l’Extrême-Nord 

« Aujourd’hui, plusieurs fils et filles de cette localité [Tokombéré] occupent des postes 

stratégiques dans le gouvernement camerounais, grâce au travail titanesque abattu il y a des 

dizaines d’années, par Baba Simon. D’ailleurs, c’est le village du président de l’Assemblée 

nationale, Cavaye Yeguié Djibril », (Cameroon tribune, n°10641, 30 juillet 2014, p. 16)112. 

Les propos de l’actuel président de l’Assemblée Nationale du Cameroun rendent compte de 

l’action d’un homme relative à l’importance de la scolarisation dans une localité de la région 

de l’Extrême-Nord. 

En effet, l’action de celui qu’on nomme Baba Simon et de son vrai nom Simon 

MPECKE contraste avec l’idée développée dans le paragraphe sur la liste additive de l’École 

Normale Supérieure de Maroua car, Baba Simon n’est pas originaire de cette région. Il vient 

de la partie Sud du Cameroun. Il a été animé par sa passion d’homme d’Eglise à aller porter la 

parole de Dieu. Á travers cette passion, la rencontre avec l’autre qui qu’il soit ou qu’il vive a 

été sa raison première. L’action qu’il a entreprise dans le secteur de l’éducation dans une 

région qui, depuis l’indépendance, fait face à des problèmes de scolarisation contraste avec 

l’idée défendue par les figures publiques de cette partie du Cameroun selon laquelle seuls les 

ressortissants de cette région étaient à même de lutter contre les disparités éducatives dont la 

région. Dans le premier ouvrage à lui être consacré, Hyacinthe VULLIEZ écrit dans la préface 

à propos de l’action de Baba Simon qu’il a défié « préjugés et idées reçues [pour redonner] 

aux Kirdis la fierté d’être Kirdis »113.  

Les Kirdis sont un peuple de montagne dans la localité de Tokombéré et Baba Simon 

va se donner pour rôle de contribuer à ce que les personnes s’identifiant comme Kirdi 

puissent, par l’école, apporter leur part à la construction du pays. D’ailleurs un ancien élève, 

Jean-Baptiste BASKOUDA, citant Baba Simon souligne dans son ouvrage : « je crois que les 

montagnards sont intelligents, même s’ils ne le sont pas tous de la même manière. On ne peut 

pas dire qu’un montagnard placé dans les mêmes conditions que n’importe quel camerounais 

ne peut pas faire ses études. Un montagnard peut faire ses études jusqu’au doctorat, jusqu’à 

                                                
112	Cité	par	ZELAO	Alawadi,	«	Elite	traditionnelle	et	domination	dans	 le	champ	politique	 local	 :	 illustrations	à	
partir	 de	 l’arrondissement	 de	 Tokombéré1	 dans	 l’Extrême-Nord	 Cameroun	»	 in	 http://research.uni-
leipzig.de/eniugh/congress/fileadmin/eniugh2011/papers/Zelao_Elit_traditionel_et_chanp_politic.pdf			
Consulté	le	02/06/2016	à	12h25.	
113	BASKOUDA	Jean-Baptiste,	op	cit.	P	2 



42 
 

l’agrégation, pas tous absolument, mais ils sont capables de faire comme tout le monde »114. 

Cette affirmation de Baba Simon repose sur l’idée que l’intelligence est en chacun et qu’il 

suffit de comprendre la personne afin que ce dernier intègre que le projet scolaire est un outil 

pour son épanouissement et non pour son asservissement. Baba Simon a donc dû travailler sur 

la dimension utilitaire de l’école d’autant plus que sa longue immersion dans la région l’a 

amené à comprendre que les populations à identification kirdi appréhendaient « toute 

nouveauté […] comme une menace à repousser, quelle qu’en soit la forme, pacifique ou 

violente »115. Car, habiter la montagne était pour ces populations une stratégie pour repousser 

les ambitions de domination des peuples de la plaine à dominance musulmane. C’est donc 

suivant cette histoire de l’occupation de l’espace que Baba Simon commence son œuvre : 

« donner une instruction de qualité aux enfants qu’il aura pu gagner à sa cause »116. Il s’est 

ainsi refusé à toute forme de globalité pour qualifier ce qui était présenté comme le manque 

d’intérêt de l’école par les populations s’identifiant comme kirdis en affirmant : « il n’y a rien 

de plus insensé…que de traiter tout un peuple d’insensé »117.  

Pour tenter de rassurer les parents qui voyaient d’un mauvais œil l’action de Baba 

Simon, ce dernier investit dans la persuasion en tentant de séduire les enfants en distribuant 

des vêtements et toutes sortes de sucreries. Dans cette quête de la persuasion, Jean-Baptiste 

BASKOUDA précise : « comprendre la culture dans laquelle on cherche à évoluer, saisir la 

mentalité de la population concernée, établir un rapport entre le message et son champ 

d’application, exige une longue écoute. Baba Simon était attentif à tout ce qui faisait la vie 

des kirdis. C’est ainsi qu’il parviendra à découvrir la nature profondément religieuse de 

l’homme des rochers et son originalité »118. Et pour faire adhérer les populations 

montagnardes au projet scolaire il a identifié les éléments communs entre leurs pratiques de 

vie et celles de l’Eglise à laquelle appartient Baba Simon. Il remarque, par exemple, que ces 

populations voient en leurs parents la figure de la personne en qui elles doivent reposer leur 

espoir, à l’image de la figure du Christ chez les chrétiens. Et pour lever toute formes de 

suspicions sur ces intentions, Baba Simon « abandonne [sa] longue expérience et [il s’est 

fait] jeune à cinquante ans. [Il a abandonné sa] mentalité sudiste, [il a évité] de colporter 

[dans la localité] les conférences christianisantes du Sud et [il a cherché] plutôt à enrichir le 

                                                
114	BASKOUDA	Jean-Baptiste,	op	cit.	P	44.	Voir	également	CADOR	Grégoire,	op	cit.	pp	170-171.	
115	Ibid. 
116	CADOR	Grégoire,	op	cit.	P	171	
117	BASKOUDA	Jean-Baptiste,	op	cit.	P	42.	
118	Ibid.	P	35 
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christianisme des coutumes [qu’il a découvert] »119. Cette démarche révèle la volonté de Baba 

Simon d’établir avec ces populations une relation de confiance. Il aimait répéter : « je suis 

venu leur apporter un ami »120 comme pour ne pas apparaître comme celui qui sait tout et qui 

vient leur dire quoi faire mais comme quelqu’un qui vient également apprendre et partager ce 

qu’il sait faire. On reconnaît dans la démarche de Baba Simon une forme de complexité 

humaine qu’il a intégrée et « qu’on ne peut pas faire banalement de la politique comme si [les 

habitants étaient] de purs objets économiques, mesuré par le PIB, par la croissance. La 

connaissance de l’humain par le calcul est extrêmement limitée parce que cette connaissance, 

évidemment, ignore le sentiment, la joie, l’amour. On ne peut pas calculer l’amour, on ne 

peut pas calculer le chagrin. Avoir une pensée complexe, c’est avoir en soi, en profondeur, 

une vision plus humaine des individus, c’est avoir une possibilité de compréhension qui nous 

fait habituellement défaut car nous avons tendance à nous auto justifier et à reporter sur 

autrui le mal, la faute, l’erreur, le vice. Avoir une conception plus humaine, c’est avoir une 

conception complexe, car celle-ci nous enseigne à voir multiplicité et diversité dans l’unité 

individuelle »121. 

Ceci dit, on pourrait affirmer que Baba Simon base son paradigme d’action sur le 

dialogue entre l’intelligence rationnelle et l’intelligence émotionnelle. Pour ce dernier, 

comprendre et s’intéresser à l’autre est au cœur de sa démarche. Les dimensions affectives 

qu’il développe avec les populations servent à construire son projet de scolarisation comme 

on peut d’ailleurs le remarquer dans ce court entretien avec un de ses visiteurs :  

« - Comment t’appelle-t-on ? 

- Mon nom est Kona. 

- Ah ! Monsieur Kona, de quelle tribu es-tu ? 

- Je suis zouglo. 

- C’est bien, Kona. C’est une bonne chose que d’accompagner ton petit frère à 

l’école. 

- Baba, on nous a envoyés pour savoir qui tu es exactement. 

- Qui ? 

- Les vieux sages du village. 
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- Eh bien, allez leur dire que je suis leur frère de sang ! »122  

Les réponses de Baba sont empreintes de charge émotionnelle. Il laisse plus parler son 

cœur que sa rationalité. L’empathie qu’il avait envers les populations qu’il souhaitait 

scolariser a été très forte dans cette localité et au fil de l’histoire cette pensée affective s’est 

très répandue et a convaincu les populations réticentes à avoir un autre regard sur son action 

de scolarisation et ainsi s’unir pour s’approprier l’école comme outil de cohésion sociale. 

D’ailleurs, il était considéré comme « un trait d’union entre les musulmans et les kirdis. Il 

persuadait les musulmans d’accepter les kirdis comme des enfants authentiques de Dieu et il 

apprenait aux kirdis à aimer les musulmans comme leurs frères de sang »123. 

Pour finir, l’action de Baba Simon montre la place que peut occuper l’intelligence 

émotionnelle dans le processus d’appropriation du projet scolaire. Cette intelligence s’avère 

être une compétence à part entière pour ce qui est de la construction et de la mise en œuvre 

d’une action publique. Le registre émotionnel est intégré dans le raisonnement analytique 

pour non seulement comprendre les populations locales, mais également pour leur faire 

partager la conception qu’il a de l’école comme un instrument utilitaire. Comme on peut le 

noter, Baba Simon a su faire de la dichotomie émotionnelle/rationnelle124 une modalité 

d’action pour l’appropriation du projet scolaire par les populations locales.  

Pour ce qui est de la dimension émotionnelle, Baba Simon a su faire preuve 

d’emphase pour non seulement comprendre les populations locales mais également construire 

un rapport de confiance. Ces populations n’étaient pas considérées comme des automates qui 

devaient adhérer à un projet, fut-il bien pour elles, à savoir l’école. Par sa capacité d’écoute 

Baba Simon investit l’intelligence émotionnelle par son empathie. En se mettant à la place des 

autres pour appréhender au mieux les réalités auxquelles ils font face, l’empathie devient une 

modalité d’action qui échappe à la rationalité des cadres logiques et des indicateurs sur 

lesquels reposent très souvent les projets. Ce faisant, l’empathie devient une source de 

motivation ou de persévérance dans l’adversité et fait fi de l’urgence liée au temps pour la 

matérialisation d’une idée pour épouser l’urgence de l’écoute. De ce fait, Baba Simon 

n’appréhende pas le temps comme ce qui coule mais comme un outil de changement et de 
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mouvement125. La visée d’une telle démarche est : « [la maitrise de] ses pulsions et attendre 

avec patience la satisfaction de ses désirs, la capacité de conserver une humeur égale et de ne 

pas se laisser dominer par le chagrin au point de ne plus pouvoir penser, la capacité 

d’espérer »126.  

Les compétences émotionnelles de Baba ont été d’un grand apport dans le processus 

d’appropriation du projet scolaire par les populations locales. Il a été à même de comprendre 

ses propres émotions, de tirer des enseignements sur la place qu’elles peuvent occuper dans le 

paysage public avant d’entreprendre son projet de scolarisation. D’ailleurs, jusqu’à nos jours 

la localité de Tokombéré porte les germes de l’action de Baba Simon. Nous avons été amené à 

rencontrer des enfants faisant plus de cinq kilomètres chaque jour pour se rendre à l’école. 

Les familles ont intégré la dimension utilitaire de l’école dans leurs pratiques. 
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