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Résumé   
 

La région de l’Extrême-Nord Cameroun est confrontée depuis 2013 à une crise sécu-

ritaire, générée par la secte islamiste Boko Haram. Cette crise a été notée comme l’un des fondements 
majeurs des problèmes rencontrés par l’éducation dans cette partie du pays. C’est dans cette logique que 
l’Unicef a assisté les écoles primaires en situation d’urgence dans cette région. L’objectif de cette étude 
consiste à montrer l’apport de l’Unicef au niveau de l’enseignement primaire.  Cette analyse s’est adossée 
sur une diversité de sources, notamment : les sources primaires (documents d’archives, les sources orales, 
etc.) et les sources secondaires (ouvrages, articles et travaux académiques). De cette étude, il ressort que 
l’Unicef a contribué à l’essor de l’éducation détruite par la secte Boko Haram dans cette partie du pays, 
à travers la construction et la réhabilitation des espaces temporels, des latrines, de la formation des ensei-
gnants et de l’assistance aux élèves.  
Mots Clés : Assistance, Enseignement, Epreuve, Insécurité, Boko Haram  
 

Abstract  
 
 The Far North region has been confronted with a security crisis generated by Islamist, sect Book Haram. 
This crisis has been noted as one of the roots main problems encountered by education in this part of the 
country. It is in this logic that Unicef have attended on primary, schools in emergency situation in this 
region. The aim of this study consist in presenting the support of Unicef at primary education level. This 
analysis has focused on a diversity of sources namely : primary sources (archive documents, oral sources 
etc.) and the secondary sources (books, articles, and academic works). From this study, it has been proven 
that Unicef has supported the rise of education challenged by Book Haram sect in this part of the country 
by the construction and the rehabilitation of periodical spaces, latrines, the training of teachers and sup-
ports to students.  
Key words : Support, Teaching, Test, Insecurity, Boko Haram. 

Introduction 
 
La région de l’Extrême-Nord Cameroun a été confrontée depuis 

2013 à une crise sécuritaire liée au mouvement islamiste Boko Haram. 
Cette situation a entrainé non seulement les déplacements forcés de la 
population locale, mais aussi à la fermeture de plusieurs établissements 
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scolaires dans les zones touchées. Pour contrecarrer ce mouvement in-
surrectionnel, le chef de l’Etat camerounais avait déclaré la guerre en 
2014 contre ce mouvement, (Paul Biya, 2014). Il affirmait à cet effet que : 
«  On vaincra cette secte terroriste », (Rousseau Joël, 2020 : 2). Malgré 
cette guerre déclarée, la menace demeure toujours préoccupante. C’est 
ainsi que l’Unicef entant que défenseur du droit de l’enfant, s’était milité 
en faveur de l’instruction des jeunes dans cette partie du pays. Son impli-
cation se justifie à travers ses assistances multiples dans les établissements 
scolaires en situation d’urgence. La présente contribution pose le pro-
blème de l’implication de l’Unicef dans l’enseignement primaire en situa-
tion de crise lie aux exactions de la secte Boko Haram dans cette localité. 
Ainsi, quels sont les différents axes d’interventions de l’Unicef dans les 
écoles primaires durement touchées par la crise sécuritaire dans cette par-
tie du Cameroun ? Pour atteindre l’objectif fixé, la présente étude se dé-
polie sur deux axes. Le premier axe traite de l’avènement de la Secte Isla-
miste Boko Haram comme frein à l’instruction dans la region de l’Ex-
trême-Nord Cameroun et le second s’intéresse à l’action de l’Unicef à l’ins-
truction dans cette région Cameroun. 
 
1. L’Avènement de la Secte Islamiste Boko Haram comme frein à 
l’instruction dans la region de l’Extrême-Nord Cameroun 
 

Le déclanchement de la secte Boko Haram a provoqué d’énormes dé-
gâts. Parmi lesquels figurent en bonne place la destruction des écoles, la 
tuerie, la prise en otage des élèves et des enseignants. Cette partie se pro-
pose d’analyser ces différents dégâts causés par la secte Boko Haram dans 
la partie septentrionale du pays. 
 

1.1. La Destruction des écoles  
L’arrivée de la secte islamiste Boko-Haram en 2013 dans la région 

de l’Extrême-Nord Cameroun, a eu un impact considérable sur la scola-
risation des enfants. En effet, il faut noter que quelques mois plus tard 
l’on assiste à la destruction des écoles, d’où la fermeture des établisse-
ments scolaires, (Mbarkoutou Mahamat, al, 2017 : 9). Ainsi, de 2013 à 
2020, 118 établissements scolaires dans cette région ont été fermés, (L’œil 
du sahel n°655, 2014). Dans cette circonstance, trois départements à sa-
voir : le département du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Sava et du Logone et 
Chari étaient les plus touchés par cette crise.  C’est ainsi qu’un enquêteur 
de la localité affirmait dans le journal de l’œil du sahel : « Nous avons 
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fermé les écoles à cause de la situation sécuritaire qui s’est dégradée. Les 
raquettes tombent assez régulièrement sur la ville et nous craignons 
qu’elles ne s’abattent sur des élèves en classe », (L’œil du sahel n°655, 
2014).  

Par ailleurs, en 2014, soit 77 écoles primaires et 09 établisse-
ments secondaires ont fermés leurs portes dans ces trois départements 
de cette partie du pays, (L’œil du sahel n°655, 2014). 

Dans le département de Logone et Chari, outre le CES de Bodo 
qui avait fermé ses portes, 33 autres écoles primaires ont également suc-
cessivement fermé leurs salles de classe.  Au total, dans ce département, 
02 établissements secondaires et 33 écoles primaires avaient fermés leurs 
portes en 2014, (Sali, 2019).  

Parlant du département du Mayo-Tsanage, il y a lieu de noter 
que 03 établissements secondaires, à savoir le Lycée de Tourou dans l’ar-
rondissement de Mokolo, le CES d’Assighassia dans l’arrondissement de 
Mayo-Moskota et le CES de Zeleved dans le même arrondissement et 13 
autres écoles primaires avaient fermés leurs portes, principalement dans 
l’arrondissement de Mayo-Moskota, (Mahama, 2016). 
  Pour ce qui est du département du Mayo-Sava, suite aux me-
naces de la secte Boko Haram, l’on dénombre au total, 26 écoles primaires 
ont été fermées dans l’arrondissement de Kolofata et 05 dans celui de 
Mora, affirmait le délégué départemental de l’éducation de base du Mayo- 
Sava, (Mahamat, 2014). De même, à Amtchidé, 07 écoles ont été fermées, 
soit 06 écoles primaires et 01 école maternelle. Dans ce département, 
l’arrondissement de Kolofata est le plus frappé par la secte Boko Haram, 
car durant l’année scolaire 2013, 19.000 élèves étaient inscrits, contre 500 
seulement en 20014 à cause de la fermeture des écoles, (Boukar, 2019).  
Les images ci-après illustrent les établissements scolaires détruites et fer-
més suite aux exactions de la secte Boko-Haram dans le village de Kirawa-
Mafa. 
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Photos N° 1 : Ecole primaire de Kirawa-Mafa fermée en 2015 
 

          
Source : Photo réalisé par A. A. Dawa Kaki Alphonse le 12 octobre 2016 
à Kirawa-Mafa 

 
Photos N° 2 : Ecole primaire de Kirawa-Mafa fermée en 2015 
 

 
Source : Photo réalisé par A. A. Dawa Kaki Alphonse le 12 octobre 2016 
à Kirawa-Mafa 

 
Les images ci-dessus, illustres la destruction des écoles par la 

secte Boko Haram dans le village de Kirawa-Mafa, arrondissement du 
Mayo-Moskota.  
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1.2. La tuerie et la prise en otage des élèves et enseignants 
Dans la plupart des localités frappées par la secte Boko Haram, 

les répercussions sont énormes. L’on fait allusion dans cette rubrique à 
la tuerie et à la prise en otages des élèves et enseignants.  C’est le cas du 
département du Mayo-Tsanaga, qui partage 135 km de frontière avec le 
Nigeria, (Zara, 2021).  Dans ce département, la communauté éducative 
avait encore en mémoire la mort en septembre 2014 de l’enseignant Bal-
dena Timothée au cours d’une attaque de Boko Haram à Zeleved. Dans la 
même perspective, un élève a été tué au cours de la même attaque et un 
autre enlevé, (Abba, 2021).  Au regard de ces multiples dégâts occasion-
nés par la secte Boko Haram, quels est l’appui de l’Unicef aux écoles pri-
maires durement touchées ?   

 
2. Les actions de l’Unicef à l’instruction dans la région de l’Ex-
trême-Nord Cameroun, 2013-2021 
 

Dans le cadre de sauver l’éducation des jeunes dans la région de l’Ex-
trême-Nord Cameroun, l’Unicef a assisté les établissements scolaires en 
situation d’urgence. Dans ce sens, plusieurs actions dans le domaine de 
la construction et de l’équipement des infrastructures scolaire, de l’assis-
tance aux élèves et de l’appui aux personnels éducatifs ont été visibles.  
 

2.1. Les assistances pédagogiques et didactiques 
L’Unicef dans sa politique de sauver les années scolaires en temps 

de crise sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun, a con-
tribué à la distribution des matériels didactiques aux élèves dans les écoles 
publiques. En collaboration avec l’Etat du Cameroun, notamment la Dé-
légation Régionale de l’Education de base de l’Extrême-Nord, l’Unicef a 
réceptionné les matériels en vue de la distribution aux élèves déplacés, 
aux communautés hôtes des localités ciblés ou des zones d’accueils des 
élèves déplacés internes et aux élèves des réfugiés vivants au camp de 
Minawao et hors camp. Les assistances consistaient en la distribution de 
Kits scolaires (sacs de classes Unicef, cahiers, stylos, crayons, craies, ar-
doises), (Archive DREB/EN, 2014 :3). Le nombre d’enfant bénéficiaires 
a été 72.000 (tous projets confondus, tels qu’ECHO et CEF) ou 41.698 
en 2016, (Garga, 2020).  

Pour les élèves déplacés internes, l’Unicef a fourni un soutien à 
94 écoles d’accueils, (Fadi, 2021). Cet appui a favorisé la continuité des 
activités scolaires dans plusieurs communautés. Ainsi, 1000 kits scolaires, 
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2630 seaux en plastique, 7890 gobelets en plastique, 526 bidons, 1578 
balais, 12624 morceaux de savon ont été distribuées aux écoles en situa-
tion d’urgence, (Garga, 2020). 

Les actions de l’Unicef dans cette région du Cameroun se caractéri-
sent aussi bien par la distribution des kits pédagogiques pour les ensei-
gnants et des kits récréatifs. Globalement, les enseignants interviewés 
lors de la collecte des données ont témoigné qu’ils n’ont jamais eu accès 
aux manuels pédagogiques depuis la destruction de leurs établissements 
scolaires, ce qui aurait dû leur aidé énormément, (Asikey, 2020). C’est 
dans cette logique que les personnes éducatives ont manifesté leurs sen-
timents à travers les propos suivants : «  Avant, dans notre système édu-
catif, nous évaluons les objectifs, mais de nos jours nous évaluons les 
compétences telles que : les savoirs, les savoirs faire, les savoirs être, ceci 
constitue un aspect positif des interventions de l’Unicef pour nous », (Asi-
key, 2020). Ces matériels pédagogiques ont favorisé l’organisation des 
cours de soutien aux élèves. Avec l’appui de l’Unicef, les autorités éduca-
tives de la région de l’Extrême-Nord ont organisé successivement depuis 
2015 les cours de vacance, notamment le CAPEP (Curriculum Accéléré 
pour la Préparation à l’entrée à l’Ecole Primaire), et le CARED (Curricu-
lum Accéléré pour la Réinsertion des Enfants Déscolarisés). 

Le CAPEP consiste à insérer les enfants âgés de 05 à 06 ans qui n’ont 
pas eu la chance ou l’opportunité de recevoir une instruction préscolaire. 
Parmi les établissements bénéficiaires, l’on fait allusion à l’EP de Mozogo 
I et II dans l’arrondissement du Mayo-Moskota. Au total, 113 élèves ont 
bénéficié de cette initiative à travers un encadrement assuré par 06 ensei-
gnants du préscolaire entre le 10 juillet et 22 août 2017, (Rapport-Unicef, 
2016 : 2-4). 

Quant au CARED, il s’agit des enfants qui ont abandonné les cursus 
scolaires pour des raisons diverses et il est question de leur donner au 
bout de l’école une nouvelle chance. Ces cours de vacance ont été orga-
nisés pendant 06 à 08 semaines lors des grandes vacances scolaires (juil-
let-août) avec l’appui des enseignants spécifiquement formés, (Ngaibai, 
2019). Des enfants non scolarisés de Roussir, Mokolo, Maroua, Mayo-
Moskota ont bénéficié de cette importante intervention d’éducation en 
situation d’urgence, (Habiba, 2020). 
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2.2. Les appuis infrastructurels   
Les exactions de la secte islamiste Boko Haram à travers les in-

cendies, la destruction des établissements scolaires dans la région de l’Ex-
trême-Nord étaient à l’origine des déplacements forcés de la population,  

(Rapport-Unicef, 2018 : 8-10). Ces déplacements ont contribué au pro-
blème de capacité d’accueil des élèves dans les établissements scolaires. 
Pour apporter de mesures consistantes à ce calvaire, l’Unicef a soutenu 
toutes les écoles primaires en situation d’urgence, (Rapport-Unicef, 
2018 :2). Voilà pourquoi, 20 espaces temporaires ont été respectivement 
construites et équipées dans les départements affectés par la secte Boko 
Haram. (Archive DREB/ EN, 2017 :1). Le tableau ci-dessous, illustre les 
nombres des écoles primaires ayant bénéficiées des espaces temporels 
dans la region de l’Extrême-Nord Cameroun. 

Tableau n°2 : Nombre d’espaces temporaires construits par l’Unicef dans 
la région de l’Extrême-Nord Cameroun de 2015 à 2018. 
 

Départements Localités Ecoles Nombres des 
espaces tem-
poraires 

Logone et Chari Babou Groupe scolaire 
Babou 

5 

Mayo-Sava Mora Igawa-Meme 5 

 
 
Mayo-Tsanaga 

 
 
Mokolo 

Ecole publique 
de Baigai 

3 

 Ecole publique 
Dza-wandai 

2 

  

Camp des réfu-
giés de Minawao 

5 

Total  5 20 

Source : Rapport DRED/ EN 2017. 

En analysant ce tableau, on constate que 20 espaces temporaires 
ont été respectivement construits. Ces espaces temporaires sont repartis 
dans 03 départements dont 03 à l’école publique de Baignai, deux 02 à 
l’école publique de Dza-wandai et 05 au camp réfugié de Minawao dans 
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le département du Mayo-Tsanaga, 05 au groupe scolaire Babou, dans dé-
partement de Logone et Chari, 05 autre à l’école publique de Igawa-
Mémé dans département du Ma yo Sava. Il ressort de ce résultat que le 
groupe scolaire Babou, l’école publique de Igawa-Mémé et le camp des 
réfugiés de Minawao sont les plus bénéficiés chacun de la construction 
de 05 espaces temporaires.  

 
Photo N°3 : L’espace temporaire construit par l’Unicef en 2018 à Dza-wandai 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Source : Photo réalisée par A. A. Dawa Kaki, 6 Janvier 2020 à Dza-wan-
dai. 

 
La présente photo illustre l’exemple des espaces temporaires 

construits par l’Unicef dans les établissements scolaires de la région de 
l’Extrême-Nord Cameroun de 2015 à 2018.   

Par ailleurs, dans les établissements d’accueils des élèves des dé-
placés internes et des refugies nigérians, l’accès aux latrines sont limités. 
En moyenne pour toutes les écoles d’accueils, 43 % ne disposaient pas 
des latrines. (Rapport-Unicef, 2016 : 2 -3). C’est dans cette perspective de 
sauver l’école dans la région de l’Extrême-Nord et de renforcer la capa-
cité éducative que l’Unicef a apporté une assistance de 21 blocs des latrines 
entre 2014-2018, (Archive DREB/EN, 2014 : 3).  
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Photo N°4 : Latrine construit par l’Unicef dans écoles d’accueil des élèves déplacés 
interne dans la region de l’Extrême-Nord Cameroun 

 
Source : Photo réalisée par A. A. Dawa Kaki, 6 Janvier 2020 à Dza-wan-
dai. 
 
Conclusion 
 

Parvenu au terme de cette analyse, il s’agit de faire le point sur 
l’apport de l’Unicef aux établissements scolaires en situation d’urgence 
dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun. Ces actions sont diverses 
et variés, notamment la construction et la réhabilitation des espaces tem-
porels, des latrines, de la formation des enseignants et de l’assistance aux 
élèves. Le présent travail a mis en lumière deux principaux axes d’analyse. 
D’une part, il s’inscrit sur l’influence de l’avènement de la secte Boko Ha-
ram sur l’accès à l’instruction et d’autre part, elle s’est focalisée sur l’ap-
port de l’Unicef aux établissements scolaires. 
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