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Résumé 
 
Le célèbre héros Sud-Africain Nelson Mandela1 dans son discours d’investiture prononcé le 10 mai 
1994, disait que l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde2. 
Cette idée explique combien de fois éduquer la jeunesse d’une nation est d’une importance capitale. 
Mais aujourd’hui, l’on constate que l’enseignement en particulier celui de la zone rurale rencontre une 
certaine difficulté qui met en péril le développement des nations africaines notamment le Cameroun. 
Dans les campagnes camerounaises, le monde de l’enseignement est confronté à des grands obstacles. Ces 
derniers sont en particulier liés aux pratiques occultes notamment magico-religieuses et à la conception 
religieuse. Dans ces localités, les mauvais sorts et la malédiction sont expressément jetés sur les écoles les 
plus brillantes, les enseignants les plus compétents et les élèves les plus intelligents3. L’une des 
préoccupations majeures que soulève cette étude est de savoir pourquoi ces phénomènes arrivent-ils plus 
dans les campagnes que dans les centres urbains ? Il y a un certain nombre des pratiques notamment la 
magie, la sorcellerie, la transe collective qui trainent les pas de la profession enseignante en milieu rural.  
Il apparait que les cultes religieux sont mal interprétés par les uns et étudiés superficiellement par les 
autres. Et cela a pour conséquence immédiate le radicalisme de certains groupes religieux. Cette 
réflexion s’appuie sur une approche pluridisciplinaire qui prend en compte l’histoire de la mentalité, les 
sciences de l’éducation, la sociologie de l’éducation et bien d’autres. Ainsi, nous allons nous intéresser 
également aux sources orales, écrites et numériques. 
Mots clés : Pratiques occultes, conception religieuse, enseignement, zones rurales  

 
Abstract 
 
As the famous anti-apartheid South African hero Nelson Mandela in his swering speech pronounce on 
the 10th may 1994 said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. 
This thought shows that educating a nation’s youth is of the utmost importance. Unfortunately, it has 

                                                           
1 Nelson Mandela est né le 18 Juillet 1918 à Mvezo dans la Province du Cap et mort le 5 Décembre 2013 à 
Johannesburg. Il était un homme d’Etat sud-africain. Il a été l’un des dirigeants historiques de la lutte contre le 
système politique institutionnel de ségrégation raciale avant de devenir Président de la République d’Afrique du 
Sud de 1994 à 1999. Lors de sa prise de pouvoir, il a prononcé un discours très attendu le 10 mai 1994.    
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela    consulté le 01/08/2020.  
2 https://www.pinterest.fr/pin/80783387049677696/      consulté le 30/04/2020      et      un entretien avec Bah 
Maitre, 57 ans, Mayo-Darlé, 20/03/2018. 
3 Entretien avec Bouba Sambo, enseignant, 54 ans, Banyo 22/04/2018 

mailto:hamidaahmadou89@gmail.com
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://www.pinterest.fr/pin/80783387049677696/
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been proved nowadays that the teaching profession especially in rural areas face a number of difficulties 
which jeopardize the development of African nations in general, and that of Cameroon in particular. In 
Cameroon, education personnel are forced with serious obstacles in the countryside. These obstacles are 
mostly related to occult practices especially magical powers and religious misconceptions. In those remote 
areas, spells and curses are expressly cast on the best schools, the most competent teachers and the most 
intelligent students. One can however wonder why these phenomena are more rampant in the countryside 
than in urban areas. There is a certain number of practices namely magic, witchcraft, collective trance 
that affect teaching profession in rural areas. It seens that, religions or religious cult are misinterpreted 
by some people and superficially studied by others. And this situation which might originate from the 
misconception of religious had resulted to the radicalization of certain religious groups. In order to make 
this successful, we will call for a pluridisciplinary approach which involves disciplines such as the history 
of people’s psychology, education sciences, and the sociology of education. Oral, written, as well as 
numeric sources are also going to be instrumental in our work.  
Keys word: Occult practices, religious misconceptions, teaching, rural areas  

Introduction 
 
Le système scolaire occidental a été introduit en Afrique durant la 
période coloniale. Mal accepté par les populations sur place, il fut 
longtemps considéré comme un instrument de colonisation, et surtout 
dirigé par les colons et pour leurs propres intérêts. On peut notamment 
citer le gouverneur général Glozel qui écrivait en 1917 : « je pense que 
le premier résultat à obtenir de l’enseignement que nous donnons dans 
les colonies doit être un résultat d’utilité pratique, pour nous d’abord, et 
pour nos indigènes ensuite »4. Dès leur accession à l’indépendance, les 
pays africains entreprirent de vastes chantiers en matière d’éducation, 
qu’il s’agisse de l’alphabétisation ou de la scolarisation. À l’opposé des 
gouvernements coloniaux qui pensaient l’école en termes de coût, les 
dirigeants africains posèrent comme postulat qu’elle était source de 
richesses économiques5. Comme le confirme Hamida Ahmadou, 
l’enseignement est un système qui vise le développement humain en 
dotant l’individu des connaissances, des aptitudes, des attitudes et 
l’auto-développement en vue de sa participation effective à la 
croissance de l’économie nationale et à la réalisation du bien-être 
collectif. À cet effet, il renchérit en disant que le domaine de l’éducation 
est un secteur très important dans le processus de développement 

                                                           
4 P. Erny, Essais sur l’éducation en Afrique noire, Paris, L’Harmattan, 2001. p. 49.  Voir H. Barry, Etude des pratiques 
scolaires des Peuls en zone de migration : le cas du département de Boromo, Mémoire de Maitrise en sociologie, Université 
de Ouagadougou, 2006. 
5 M.-F. Lange, L’école au Togo. Processus de scolarisation et institution de l’école en Afrique, Paris, Karthala, 1998. 



89 

 

humain durable de chaque pays6. Cela veut tout simplement dire que 
l’éducation joue un rôle très capital dans le progrès et le développement 
des nations. Elle est un facteur principal qui détermine l’avenir et la 
promotion de bien-être de la population d’un pays. C’est la raison pour 
laquelle le célèbre héros Sud-Africain Nelson Mandela disait : 
« l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde »7. Elle est le facteur de transformation sociale, 
économique et politique.  
L’éducation devrait être accessible à tous et conformément à la 
déclaration universelle des Droits de l’homme du 10 décembre 1948 
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies, qui stipule que 
toute personne a droit à l’éducation, l’enseignement doit être en pleine 
égalité avec tous en fonction de leurs mérites8. Même ceux qui 
parviennent à aborder les cycles primaires et secondaires, ils achèvent 
difficilement pendant que la majorité abandonne même en cours de la 
formation. Ceci se remarque surtout dans les pays du Tiers monde : Le 
Cameroun également ne fait pas exception. Ce qui est vraiment 
embarrassant c’est que dans la plupart des pays du sud notamment le 
Cameroun, ces difficultés autour de l’enseignement se manifestent 
beaucoup plus dans les campagnes que dans les centres urbains. 
Cependant, nous nous posons la question de savoir pourquoi l’accès à 
l’enseignement scolaire se complique davantage dans les zones rurales ? 
Le concept de zone rurale n’a pas de définition universellement 
acceptée. Kayser9 et Mendras10 pensent que définir l’espace rural a 
longtemps constitué un enjeu théorique central de la recherche en 
géographie et en sociologie rurale. L’approche la plus courante consiste 
à ne pas définir de manière explicite du tout le terme « rural ». 
Néanmoins, les zones rurales, selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, doivent répondre à deux critères : 

                                                           
6 A. Hamida, les obstacles socioculturels et économiques à la scolarisation dans le département du Mayo-Banyo 1918-2000, 
Mémoire de Master en histoire, Université de Dschang, 2018. p. 2. 
7https://www.pinterest.fr/pin/80783387049677696/      consulté le 30/04/2020 
8EDDEPS, « Recueil des directives et instructions officielles », Centre de Recherche DIP, Kinshasa, 1986. 
9 B. Kayser, La renaissance rurale : sociologies des campagnes du monde occidental, Paris, Armand Colin, 1990.  Voir S. 
Depraz, « La définition de l’espace rural dans le cadre des politiques d’aménagement du territoire en Allemagne », 
G. Lacquement, K.  Martin Born et B. Von Hirschhausen (éds), Réinventer les campagnes en Allemagne, ENS 
Editions, Lyon, 2013, PP. 71-90. https://books.openedition.org/enseditions/4583 
10 H. Mendras, Les sociétés paysannes : élément pour une théorie de la paysannerie, Paris, Gallimard, 1995. Voir S. Depraz, 
« La définition de l’espace rural dans le cadre des politiques d’aménagement du territoire en Allemagne », G. 
Lacquement, K.  Martin Born et B. Von Hirschhausen (éds), Réinventer les campagnes en Allemagne, ENS Editions, 
Lyon, 2013, pp. 71-90.   https://books.openedition.org/enseditions/4583. 

https://www.pinterest.fr/pin/80783387049677696/
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l’un a trait au lieu de résidence et au schéma d’aménagement du 
territoire, et l’autre concerne le type d’activité auquel se livrent les 
résidents. Premièrement, les campagnes sont des zones ouvertes, avec 
de faibles densités de populations installées, avec des terres non 
habitées et utilisées principalement pour la production primaire 
(agriculture, élevage, sylviculture, pêche). Deuxièmement, les résidents 
des zones rurales sont largement dépendants directement ou 
indirectement de ces activités de production primaire à titre principal, 
sinon comme leur seule source de subsistance.   
Dans les campagnes camerounaises, le monde de l’enseignement est 
confronté à des grands obstacles. Ces derniers sont en particulier liés 
aux pratiques magiques et à la conception religieuse. Les mauvais sorts 
et la malédiction sont expressément jetés sur les écoles les plus 
brillantes, les enseignants les plus compétents et les élèves les plus 
intelligents. Les cultes religieux sont mal interprétés par les uns et 
étudiés superficiellement par les autres. Et cela a pour conséquence 
immédiate le radicalisme de certains groupes religieux. C’est le cas par 
exemple de la secte terroriste « Boko Haram » à l’Extrême-Nord du 
Cameroun. Cependant, on se pose la question de savoir pourquoi ces 
phénomènes arrivent-ils beaucoup plus dans les campagnes que dans 
les centres urbains ? Que faire pour contenir cette ignorance et ces 
manquements ? C’est sur ces attitudes magico - mystique et religieuse 
que nous avons voulu jeter notre regard dans cette étude, qui s’attarde 
principalement sur : les contours des pratiques occultes et leurs 
conséquences sur l’enseignement en milieu rural I ; les interprétations 
données à la religion musulmane sur l’éducation formelle II ; la 
discussion des arguments précédemment illustrés III.  
 
I. Les pratiques occultes et leurs impacts sur l’enseignement en 
milieu rural 
 
Dans le contexte contemporain de la mondialisation, les représentions 
habituellement associées au mot « rural » semblent renvoyer à un passé 
révolu, archaïque pour certains et nostalgique pour d’autres. D’où 
l’épineuse problématique persistante sur l’éducation dans la zone rurale.  
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    I.1. Les problèmes auxquels font face les enseignants en milieu 
rural 
L’éloignement physique de l’école peut encourager l’absentéisme des 
enseignants. Dans les zones reculées, la gestion des enseignants 
présente des difficultés énormes. Ces problèmes peuvent être la cause 
directe de l’absentéisme. Dans certains pays, le fait de devoir effectuer 
un long périple pour aller chercher sa paie est une des causes majeures 
de l’absence des enseignants11. À côté de cela, on peut ajouter les 
problèmes médicaux des enseignants qui ont également un impact 
majeur sur l’enseignement dans les zones isolées. La simple visite chez 
le médecin au centre urbain prendrait toute une journée sans même 
tenir compte des moyens financiers12. Au Cameroun par exemple, 
certains enseignants font moins d’heures d’enseignement au bénéfice 
d’activités connexes notamment les vacations, le commerce, etc. Ceci 
en raison de l’absence totale de contrôle de l’administration et de la 
communauté locale.  
Comme problèmes majeurs des enseignants en campagne, il est à noter 
qu’il existe également les problèmes liés à la gestion du système éducatif 
qui sapent le moral des enseignants et compromettent les missions de 
cette profession. Les enseignants des écoles rurales se sentent souvent 
négligés par les autorités et considèrent être traités de façon injuste en 
matière de promotions, de transferts et d’autres avantages. Ces 
perceptions peuvent être responsables d’une baisse du moral des 
enseignants ruraux. Une des conséquences particulièrement 
malheureuses de la médiocrité des systèmes de suivi et des systèmes 
disciplinaires dans les écoles rurales est le risque de voir se développer 
les abus sur les enfants. Les modèles de mauvais traitements d’enfants 
indiquent un lien avec le pouvoir et l’autorité13. Dans les régions rurales, 
la pauvreté des élèves, et le respect pour les enseignants mettent ces 
derniers dans une position de pouvoir plus grande par rapport aux 
enfants. Dans de nombreux pays africains, la proportion plus faible des 
enseignants dans les écoles rurales renforce encore cette situation. Dans 
les zones rurales, les fichiers officiels ne contiennent rien sur des 

                                                           
11 Entretien avec Bah Maître…  

 
12 Informations concordantes de Gandila Yaya, Bah Maître et Bouba Sambo 
13J. Nhundu Tichatonga et S. Almon, « The nature and frequency of reported cases of teacher perpetrated of 
child sexual abuse in rural primary school in Zimbabwe », in child abuse neglect, 2001, pp. 1517-1534. p. 1522. 
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nombreux cas d’abus sur les enfants, souvent parce que les enseignants 
ruraux sont des membres influents des communautés locales et sont 
connus par la police locale14. Ces différents cas d’abus et l’arrogance 
zélée des enseignants ruraux expliquent d’une manière ou d’une autre le 
comportement déviant de la population locale notamment les parents et 
les élèves.  

     I.2. La transe collective dans les établissements scolaires des 
campagnes  
La transe peut se définir littéralement comme un état d’exaltation de 
quelqu’un qui est transporté hors de lui-même et hors du monde réel15.  
Selon Pierre Riffard, elle est sur le plan spirituel un état modifié de 
conscience impliquant d’abord un dédoublement, le vécu d’une division 
ou multiplication de personnalité16. La transe a été popularisée par les 
images spectaculaires de « sorciers » dont le corps était agité de 
soubresauts et les yeux révulsés. Si certains de ces phénomènes sont 
authentiques, d’autres sont simulés. Elle est associée à de nombreuses 
pratiques. Au Cameroun en général et en particulier dans les 
campagnes, les populations indexent les enseignants lorsqu’un 
établissement enregistre un cas de transe. Les enseignants sont souvent 
accusés de sorciers ou de sectaires17. Cette perception produit des 
graves conséquences qui impacteront sur la vie des apprenants et de 
leurs encadreurs. 
Les premières répercussions sur les apprenants concernent la baisse de 
performance, le décrochage ou l’abandon scolaire. Chez les enseignants, 
la transe conduit généralement à l’emprisonnement. Tous les 
enseignants dont les noms sont cités par les élèves en transe sont 
emprisonnés pour une longue ou courte durée. 
 
     I.3. Les pratiques magico-mystiques dans l’enseignement en 
zones rurales 
L’adjectif « magique » vient du mot magie qui est un ensemble de 
croyances et de pratiques reposant sur l’idée qu’il existe des puissances 
cachées dans la nature, qu’il s’agisse de concilier ou conjuguer, pour 

                                                           
14Ibid. p. 1528. 
15 https://www.larousse.fr/dictionnaire/francais/transe/79090.    Consulté le 29/07/2020 
16 P. A. Riffard, Nouveau dictionnaire de l’ésotérisme, Payot, 2008, p. 288 
17 Entretien avec Bouba Sambo … 

https://www.larousse.fr/dictionnaire/francais/transe/79090
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s’attirer un bien ou susciter un malheur18. Selon la définition du Petit 
Robert, la magie est l’art de produire, par des procédés occultes, des 
phénomènes inexplicables. Cependant il en existe deux catégories : la 
magie blanche, qui est dépourvue de tout maléfice et la magie noire qui 
« pratiquée sous l’influence du diable, est l’art commencer avec les 
démons et de servir d’eux »19. À la différence de la distinction faite par 
Mozzani entre la magie blanche et noire, Jean chapelle quant à lui défini 
la magie dans sa globalité comme une pratique légale lorsqu’il dit : « il 
existe un domaine considéré comme licite, celui de la magie et un 
domaine considéré comme illicite, celui de la sorcellerie ».20  
Comme nous le disions un peu plus haut, dans les campagnes 
camerounaises, le métier d’enseignant fait face à de nombreuses 
difficultés. Ces dernières sont en particulier liées aux pratiques 
mystiques et à la conception religieuse. Dans ces localités, les mauvais 
sorts et la malédiction sont expressément jetés sur les écoles les plus 
brillantes, les enseignants les plus compétents et les élèves les plus 
intelligents21. Les enseignants22 expliquent que dans les zones rurales, 
parents et élèves menacent d’utiliser les gris-gris pour les tuer. Voici 
comment un détenteur du pouvoir mystique explique cette situation : 
deux filles de la classe de CE1 et CM1 sont venues me demander : 
« Marabout, nous voulons les gris-gris qui devaient rendre notre 
directeur de l’école très malheureux au point d’être à la charge de son 
épouse. Quant au maitre du CM1, il devait être mort » et moi à mon 
tour, j’ai appelé leurs parents pour leur faire part de la situation pour 
qu’ils sensibilisent leurs filles23. Tout ce comportement montre combien 
de fois enseigner en campagne est un métier très complexe surtout dans 
les zones où l’enseignement formel est mal apprécié notamment les 
régions où les musulmans dominent24. 
 
 

 

                                                           
18https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/magie/48531         Consulté le 15/04/2020. 
19 E. Mozzani, Le livre des superstitions. Mythes, croyances et légendes, Paris, 1995, p. 1047. 
20 J. Chapelle, Le peuple tchadien : ses racines et sa vie quotidienne, Paris, L’Harmattan, 1986, p. 137. 

21 Entretien avec Bouba Sambo… 
22 Entretien avec Abba, enseignant retraité, 64 ans, Nyamboya, 22/03/2018 et Monsieur Anatole, enseignant, 48 
ans, Allat, 05/08/2019 
23  Entretien avec Anonyme, tradi-praticien, 56 ans, Banyo, 23/04/2020.  
24 Entretien avec Bah Maitre… 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/magie/48531
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II. Les interprétations religieuses sur l’enseignement scolaire en 
milieu rural 
 
Selon certaines personnes, la religion constitue souvent une menace à 
l’épanouissement de l’éducation formelle. 

 
     II.1. Les religions et l’enseignement scolaire occidental 
Le terme religion désigne un ensemble de rites, croyances généralement 
théistes, règles (éthiques ou pratiques) ou dogmes adoptés comme 
conviction par une société, un groupe ou une personne. Elle peut 
également se définir comme un système institutionnalisé de croyances, 
de symboles, de valeurs et de pratiques auxquelles les individus se 
réfèrent. Elle forme leurs adeptes dans un même moule doctrinal de 
référence. Certaines religions sont ainsi ouvertes au « modernisme », 
comme les religions chrétiennes ; d’autres par contre, sont restées 
longtemps attachées aux modèles culturels traditionnels, comme 
l’Islam25. Cet attachement aux modèles culturels traditionnels conduit la 
plupart des musulmans à développer un comportement anti-occidental 
notamment sur le plan éducatif. De manière globale, Bah Maître résume 
la réticence des parents envers l’éducation occidentale en ces propos : 

Beaucoup des religieux aujourd’hui encore, perçoivent l’école 
comme un lieu de dépravation, de débauche. C’est d’ailleurs 
pourquoi ils n’inscrivent pas leurs enfants à l’école.  Aussi ils 
estiment qu’il vaut mieux les garder à la maison pour qu’elles 
apprennent à entretenir le foyer et être des bonnes épouses. 
Mieux, les parents préfèrent les marier très tôt pour accomplir un 
acte religieux important prescrit par le Coran et la Sunna du 
Prophète Mohamed26. 

La religion musulmane constitue souvent une menace à 
l’épanouissement de l’éducation formelle. En effet, une simple 
observation des différents villages du septentrion de certains pays 
subsahariens nous laisse clairement déduire que les localités à fort taux 
musulmans ont les plus faibles taux de scolarisation notamment au 
Nord du Mali, du Nigeria, du Niger, du Tchad ainsi que le Nord du 

                                                           
25 E. N. Sime Ngongang, Inégalités en matière de Scolarisation chez les enfants orphelins de 6-14 ans au Cameroun, Mémoire 
de Master en Démographie, Université de Yaoundé II, 2010 PP. 53 et 54.  
26 Entretien avec Bah Maitre… 
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Cameroun27. D’après une étude menée au Nord du Nigeria par 
exemple, Hydre cité par Kobiane, mentionne que : 

L’école classique et les valeurs occidentales qu’elle véhicule sont 
considérées comme une menace aussi bien pour les valeurs de 
l’Islam que pour celle de l’ethnie haoussa (ethnie majoritaire du 
Nigeria septentrional) et leur influence affectera davantage les 
femmes28.  

Selon ces auteurs, l’Islam influence la scolarisation, surtout lorsque les 
parents n’hésitent pas à assimiler l’école classique à un instrument de la 
religion chrétienne. Aussi, la scolarisation de la jeune fille musulmane et 
son prolongement se trouvent confrontés aux diverses considérations 
religieuses. Pour certains informateurs, l’école moderne est considérée 
comme une institution pour les citadins c'est-à-dire ceux qui vivent 
dans les villes, et les parents ne voient pas l’intérêt d’y inscrire leurs 
enfants29.  Dans la même perspective, il a été soulevé un problème 
relatif à cette mauvaise interprétation de l’Islam qui sévit en particulier 
dans la partie septentrionale du Cameroun en ces termes :  

On entend dire que l’école est inutile, qu’elle est une arme de 
destruction des valeurs africaines et religieuses. Certains parents 
et grands-parents des zones rurales du Nord-Cameroun estiment 
que l’école est une perte de temps pour des jeunes qui en sortent 
et pourtant restent sans emploi30.  
Cette mauvaise interprétation ajoute l’auteur est due à des 

nombreux phénomènes vécus par certains parents tels que 
l’acculturation qui amènent souvent les enfants scolarisés à abandonner 
leur culture et tradition chère aux parents et à la communauté. C’est 
dans la même logique de la mauvaise interprétation des versets 
coraniques que s’inscrire l’idéologie du phénomène Boko Haram. 

                                                           
27Entretien avec Bah Maitre… 
28J.F. Kobiane, Ménages et scolarisation des enfants au Burkina Faso : A la recherche des déterminants de la demande scolaire, 
Thèse de Doctorat en Démographie, Institut de Démographie de l’UCL, Belgique 2002. Voir A. Asmaou,et A. 
Rouyaou, Facteurs de résilience et poursuite de longues études par les étudiantes musulmanes du grand-nord à l’université de 
Maroua,  Mémoire de L’Enseignement  Normal Deuxième Grade (DIPEN II) en sciences de l’éducation, 
Université de Maroua, 2017, P. 29 
29Y. Yaro, « Les stratégies éducatives des ménages au Burkina Faso », in Cahiers des sciences humaines, vol. 31, 
n° 3, ORSTOM Editions, Bondy, 1995,  PP. 675-696. 
30 Entretien avec Bouba Sambo… 
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Déjà, il faut retenir que d’après le prophète de l’Islam, la communauté 
musulmane se divisera en 73 groupes (sectes) dont un(e) seul(e) sera 
celui ou celle qui représentera réellement sa religion et donc le plus 
juste31. On rencontre de nos jours, entre autres groupes musulmans, les 
chiites, les salafistes, les tidjanites, les soufis, les khawaridj, etc. Pour la 
suite de l’article, nous allons nous intéresser à l’idéologie de la secte 
terroriste Boko Haram qui est très hostiles à l’éducation occidentale en 
générale et cette hostilité se manifeste plus dans les zones rurales et 
enclavées. 
 
    II.2. Idéologie du Boko Haram 
Boko Haram est une doctrine égarée et contraire à la voie du Prophète 
Mahamed. En effet, en s’attaquant aux mosquées, même pendant la 
prière, ces terroristes montrent que non seulement qu’ils ne 
reconnaissent pas l’autorité des savants musulmans mais aussi qu’ils 
considèrent ces musulmans comme des mécréants. En outre, tout 
semble indiquer qu’ils prennent un réel plaisir à tuer des êtres humains, 
musulmans ou non32. Les différentes attaques contre les églises, les 
mosquées et les civils désarmés en sont des preuves irréfutables. Ce qui 
correspond parfaitement aux caractéristiques des Khawaridj.   
En guise de conclusion partielle, il faut dire que Boko Haram tout 
comme les groupes djihadistes de nos jours sont des groupes égarés qui 
prétendent agir au nom de l’Islam mais en réalité ne sont pas du tout 
reconnus. De ce fait, ils sont non représentatifs des musulmans.  
 
    II.3. Pourquoi détestent-ils tant le système éducatif 
occidental ? 
Le groupe terroriste Boko Haram porte un surnom dont la signification 
éclaircit son opinion sur le système éducatif occidental. En réalité, le 
terme Boko fait allusion au mot anglais « book » qui signifie Livre et 
« haram », terme utilisé en Islam pour désigner les actes et les choses 
interdits. Boko Haram signifie donc l’éducation occidentale est interdite 

                                                           
31 Entretien avec Mouhammadou Mouktarou, Imam par intérim de la Mosquée centrale d’Allat, 35 ans, Allat, le 
10/05/2020. 
32 N. Owona Ndounda, « Boko Haram et la radicalisation des jeunes au Nord-Cameroun. Entre protestation 
sociale et nécessité de survie. Emulations » Revue des jeunes chercheuses et chercheurs en sciences sociales, presses 
universitaires de Louvain, 2017. Mise en ligne le 8 novembre 2017, sur le site : https://www.revue-
emulations.net/Owona-Ndounda-boko-haram-radicalisation-jeunes-Nord-cameroun. 

https://www.revue-emulations.net/Owona-Ndounda-boko-haram-radicalisation-jeunes-Nord-cameroun
https://www.revue-emulations.net/Owona-Ndounda-boko-haram-radicalisation-jeunes-Nord-cameroun
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expliquant ainsi les nombreuses actions violentes envers les différents 
symboles de ce système. On peut notamment citer l’enlèvement dans la 
nuit du 14 au 15 avril 2014, de 276 lycéennes par des hommes armés à 
Chibok dans le Nord du Nigéria. Le 5 mai, l’enlèvement est revendiqué 
par Abubakar Shekau, le chef présumé de Boko Haram qui déclare :  

J'ai enlevé les filles. Je vais les vendre sur le marché, au nom 
d'Allah […] J'ai dit que l'éducation occidentale devait cesser. Les 
filles, vous devez quitter l'école et vous marier [...] une fille de 12 
ans, je la donnerais en mariage, même une fille de 9 ans, je le 
ferais33. 

En effet, cet enlèvement de masse visant des jeunes filles était une 
première dans la région. Depuis toujours, le groupe dont le nom signifie 
« l’éducation occidentale est interdite » se contentait d’attaquer à 
plusieurs reprises des établissements scolaires de la région, faisant des 
victimes tant dans les rangs des élèves que des parents et enseignants. 
C’est ainsi que le 6 juillet 2013, à Mamudo, des hommes armés ont 
massacré 41 lycéens et un enseignant. Et la nuit du 24 au 25 février 
2014, à Buni Yadi, 59 lycéens sont tués dans un autre massacre34. Des 
attaques similaires ont été enregistrées à l’Extrême-Nord du Cameroun, 
notamment à Kolofata, Kilda, Hidoua, Gochi, Mandaka, Tourou. 
Depuis lors, plusieurs écoles ont été obligées de fermer leurs portes 
mettant ainsi en danger l’éducation de nombreux enfants au Nord 
Cameroun. Toutes ces attaques meurtrières visant le système éducatif 
occidental sont les preuves incontestables de la haine que lui portent 
ces extrémistes religieux. 
 
III.  Discussions 
 
Ces sources d’argumentations précédemment illustrées donnent les 
informations détaillées surtout la réticence des religieux en particulier 
musulmans d’envoyer leurs enfants à l’école communément appelée 
occidentale. Est-ce donc dire que la religion musulmane constitue 
vraiment un frein pour l’éducation dite "occidentale" ? Diallo répond à 
cette question par l’affirmative. Pour lui, l’appartenance à la religion 

                                                           
33 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Enlevement_des_lycéennes_de_Chibok         Consulté le 15/06/2020 
34 Ibid. 
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musulmane est moins favorable à la scolarisation des enfants35. Si cette 
assertion est vérifiée, son application nous semble très difficile car cette 
religion prône plutôt une quête permanente du savoir. 
En Islam, apprendre la science est une obligation pour tout musulman. 
Donc l’Islam ne doit pas constituer un frein à la scolarisation des 
enfants mais plutôt un socle sur lequel doit reposer le développement 
de la science36.  C’est dans la même optique que Bachir présente dans 
son article les enjeux de la conciliation de l’enseignement traditionnel, 
religieux et moderne. Car selon lui, l’éducation complète du musulman 
d’aujourd’hui, doit intégrer le triple plan : traditionnel, religieux et 
moderne. Voilà pourquoi il conclut qu’un musulman formé à l’école 
occidentale enraciné dans la tradition africaine et éduqué aux valeurs et 
aux savoirs islamiques est mieux outillé à s’adapter à son 
environnement et à répondre aux défis du monde qui l’interpelle et 
dont l’évolution est rapide37.  
De façon générale, la recherche de connaissances sans frontières est 
d’une importance capitale en Islam. Les preuves issues du Coran et des 
hadiths à ce sujet sont nombreuses réfutant ainsi l’idée selon laquelle 
l’Islam interdit les sciences provenant du système occidental. En vérité, 
l’Islam considère comme obligatoire l’acquisition de la science que ce 
soit pour un homme ou pour une femme38. D’après Anas Ibn Malick, le 
Prophète Mohamed a dit la recherche de la science est une 
obligation pour chaque musulman.  De plus, il fait de la recherche de la 
science un chemin qui conduit au paradis car Abû Hurayra rapporte 
que le Prophète a dit que celui qui emprunte une voie à la recherche 
d'une science ou d’une connaissance sans distinction, Allah lui rend de 
ce fait aisée une voie conduisant au Paradis39. Cela peut se matérialiser 
par l’existence de nombreux cadres musulmans qui ont suivi 
essentiellement des formations à l’école occidentale et qui parallèlement 
ont fait des formations islamiques. Ces derniers sont très utiles à leur 
communauté religieuse du fait des postes importants qu’ils occupent 

                                                           
35 K. Diallo, L’influence des facteurs familiaux, scolaire et individuels sur l’abandon scolaire des filles en milieu rural, de la région 
de Ségou (Mali) », Thèse de Doctorat, Université de Montréal, Montréal, Canada 2001. 
36 Entretien avec Bappa Manga, 75 ans, Imam de la Mosquée centrale de Mayo-Darlé, Mayo-Darlé, le 
15/03/2018.  
37 B. Bachir, « Concilier l’enseignement traditionnel, religieux et moderne », In I. Saibou (dir.), les musulmans, l’école 
et l’état dans le bassin du lac Tchad, Paris, Harmattan 2016, 77-100. 
38 Entretien avec Ahmadou Ahidjo, guérisseur traditionnel, 53 ans, Banyo, 21/03/2018 
39 Entretien avec Tella Moussa, commerçant, 64 ans, Mayo-Darlé, 20/042018. Un autre entretien similaire avec 
Mohamadou Jamalou Dini, Imam, 56 ans, Banyo, 01/04/2018 
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grâce à leur formation. On peut citer l’exemple du Lamido Mohaman 
Gabdo Yahya qui est à la fois sénateur et gardien de la tradition 
islamique au sein de la communauté musulmane de Banyo. Le Ministre 
Abba Sadou est de la confession religieuse musulmane et grâce à la 
formation dans les écoles occidentales, il a eu le privilège d’être Ministre 
délégué à la présidence de la république du Cameroun chargé des 
marchés publics de 2011 à 2019 pour ne citer que ceux-là40. Pour finir 
avec cette partie, nous dirons que la connaissance qu’elle soit de la 
tradition occidentale ou islamique occupe une place de choix au sein de 
l’Islam car non seulement, elle est obligatoire pour tout musulman 
pubère mais aussi permet de fournir des musulmans de qualité qui sont 
plus utile à l’Islam et à toute la communauté musulmane. 
 
Conclusion 
 
Le présent article nous a permis d’aboutir à des conclusions 
fonctionnalistes dans la mesure où on a présenté et analysé les 
problèmes auxquels font face les enseignants en milieu rural. L’on est 
en droit de dire qu’un certain nombre de facteurs expliquent la 
participation plus faible des régions rurales à l’éducation et leurs 
résultats scolaires plus médiocres. Du côté de la demande, les enfants 
ressentent peut-être moins d’intérêt pour l’école, ont plus de demandes 
qui pèsent sur leur temps, et bénéficient de moins de soutien à la 
maison. Ces difficultés sont aggravées par des inégalités du côté de 
l’offre avec des services d’éducation plus médiocres fournis aux enfants 
des régions rurales. Cet article identifie deux principales difficultés liées 
aux enseignants dans les régions rurales : 

Les pratiques occultes notamment la magie des populations 
locales dans les zones rurales laissent moins d’enseignants, plus de 
postes vacants et plus d’enseignants non qualifiés dans cette localité. 
Comme nous le disions un peu plus haut, dans les campagnes 
camerounaises par exemple, le monde de l’enseignement est confronté 
à des grands obstacles. Ces derniers sont en particulier liés aux 
pratiques mystiques et à la conception religieuse. Dans ces localités, les 
mauvais sorts et la malédiction sont expressément jetés sur les écoles les 

                                                           
40 Entretien avec Gandila Yaya, cultivateur, 61 ans, Mayo-Darlé, 19/042018   
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plus brillantes, les enseignants les plus compétents et les élèves les plus 
intelligents. 

La mauvaise conception et la mal interprétation laissent 
entendre que la religion musulmane constitue souvent une menace à 
l’épanouissement de l’éducation formelle. En effet, une simple 
observation de certains pays nous laisse clairement déduire que, des 
régions à forte présence musulmane ont les plus faibles taux de 
scolarisation notamment le Nord du Mali, le Nord du Nigeria, le Nord 
du Niger, le Nord du Tchad ainsi que le Nord du Cameroun41.Selon 
certains auteurs, l’Islam influence la scolarisation, surtout lorsque les 
parents n’hésitent pas à assimiler l’école classique à un instrument de la 
religion chrétienne. Cette mauvaise interprétation est due à des 
nombreux phénomènes vécus par certains parents tels que 
l’acculturation qui amènent souvent les enfants scolarisés à abandonner 
leur culture et tradition chères aux parents et à la communauté. 
Pourtant, en Islam apprendre la science est une obligation pour tout 
musulman. Selon le prophète Mohamed, l’Islam ne doit pas constituer 
un frein à la recherche du savoir même en Chine mais plutôt un socle 
sur lequel doit reposer le développement de la science.  
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