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  Résumé  
 

1- Contexte de l’institution et de la situation 
Le Diocèse de Maroua–Mokolo est situé dans la région de l’Extrême-Nord du 
Cameroun et couvre 3 départements : le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le Diamaré 
où résident environ 1 450 000 habitants1. Il y existe une cinquantaine d’ethnies 
réparties entre montagnes, plateaux et plaines. 
 
S’agissant de l’éducation, le Diocèse occupe la première place au niveau national 
avec 9 femmes sur 10 et 7 hommes sur 10 qui sont analphabètes. Seuls quatre 
enfants sur 10 vont à l’école. Depuis sa création, le Diocèse se soucie surtout de la 
formation des jeunes en milieu scolaire ou non. En effet, les enfants vivant avec le 
handicap en nombre important, sont beaucoup plus confrontés à des difficultés liées 
à leur éducation de façon générale. Ce qui ne les valorise pas dans divers domaines 
de la vie sociale et ne facilite pas toujours la pleine production de leurs talents et 
potentialités. De plus, ceux des handicapés inscrits dans les établissements non 
spécialisés ne bénéficient pas des conditions adéquates d’apprentissage dont le 
corollaire est leur non prise en compte dans les différentes sphères éducatives 
(Mbogo, 2010).  
 
Par ailleurs, ces enfants handicapés comme leurs camarades d’autres localités font 
face à des stéréotypes culturels ou représentations liés à leur situation d’handicap. 
Ils sont considérés comme des laissés pour compte. En plus, leurs enseignants se 
plaignent d’eux surtout de leur encadrement (Rapport MINEDUB, 2009). C’est pour 
pallier à ces difficultés que le Diocèse de Maroua-Mokolo se propose de mettre en 
place un projet portant sur l’éducation inclusive dans sa sphère de compétences qui 
mettra en exergue tous les aspects de ce type d’éducation notamment les questions 
d’évaluations et des formations professionnelles des acteurs impliqués dans le projet. 
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Le projet dénommé la « Facilité d'Innovation Sectorielle pour les ONG  » (FISONG) 
est un projet qui sera financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et 
réalisé par Codas-Caritas et le Comité Diocésain de développement (CDD) de 
Maroua-Mokolo. C’est un projet qui aura entre autres missions d’encourager la 
communication pour le changement de comportement s’agissant de la scolarisation 
des filles et des jeunes handicapés de l’ensemble du Diocèse ; d’instituer et de 
promouvoir l’éducation inclusive dans tous ses aspects notamment les 
représentations d’ordre culturel et la pratique de l’évaluation ; d’étendre et de 
promouvoir les activités liées aux curricula ; de définir et d’adapter des démarches et 
outils pédagogiques et didactiques locaux inclusifs. Ce projet a pour cible les enfants 
de moins de 15 ans des écoles publiques et du 1er cycle de l’enseignement 
secondaire. 
 
2 - Objectifs de l’analyse 
La vision du Diocèse est de faire de chaque habitant de cette partie du Cameroun, 
un citoyen pleinement intégré et actif dans la société. Cette vision se traduit par un 
certain nombre d’objectifs en l’occurence favoriser la propagation d’une culture 
d’intégration nationale par la promotion de l’éducation inclusive. 
 
Par ailleurs, s’agissant des stratégies de communication dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet, des ateliers de sensibilisation des différents acteurs (affaires 
sociales, promotion de la femme et de la famille, éducation de base et 
enseignements secondaires) ainsi que des plaidoyers au niveau local (populations, 
leaders politiques, administratifs et religieux) ont été déjà organisés. Les autres 
phases du projet incluent également la formation des professionnels du projet 
(membres des différents Codas-Caritas et le Comité Diocésain de développement 
(CDD) de Maroua) et les enseignants des établissements qui seront retenus. 
 
En tant que personne ressource, nous nous proposons de mettre en exergue les 
problèmes que symbolisent les représentations socio-culturelles et les pratiques 
évaluatives dans la pratique de l’éducation inclusive à travers l’exemple du Projet 
« Facilité d'Innovation Sectorielle pour les ONG (FISONG) » du Diocèse de Maroua-
Mokolo dans la région de l’Extrême-nord/Cameroun. A cet effet, des entretiens semi-
directifs ont eu lieu avec environ 10 participants lors d’un atelier organisé par les 
responsables du projet notamment ceux du secteur des affaires sociales, des 
directeurs des établissements catholiques impliqués, des responsables diocésains et 
des cadres chargés de la formation des différents acteurs du projet. Les thématiques 
abordées ont porté sur la pérennisation du projet, la relation entre l’élément 
représentatif culturel et le concept de l’éducation inclusive, l’apport et l’intérêt des 
acteurs pour le projet, l’approche à intégrer dans le projet, l’implication et la place des 
leaders communautaires dans le projet, la question de partenariat avec les parents, 
le volet sur la formation des acteurs, les pratiques évaluatives des élèves ayant des 
handicaps ou des difficultés d’apprentissage. 
 
3 - Constats 
Le système éducatif camerounais peut se lire à travers deux types d'enseignements : 
le type ordinaire et le type spécialisé. Le premier est ouvert aux enfants valides 
tandis que le second réservé aux enfants handicapés. Selon les résultats du 
recensement de la population effectué en 2010, les personnes handicapées 



3 

 

représentent près de 2% de la population totale, et par déduction de ce pourcentage, 
les élèves handicapés avoisineraient les 73.000 au niveau national. 
 
Leur scolarisation est réalisée dans des écoles ordinaires ou spécialisées, selon les 
types de déficience, mais enseignement ordinaire et spécialisé ne collaborent pas. 
Parce que ces enfants handicapés sont incompris, les enseignants d'écoles 
ordinaires n'étant pas formés pour leur encadrement. Plus spécifiquement, 
conformément à d'autres dispositions règlementaires en vigueur, les questions 
d’évaluation des enfants vivant avec le handicap dans ces écoles se posent avec 
beaucoup d’acuité (Sikoua, 2011).  
Cet état de choses a pour corollaire la sous et déscolarisation importantes (Rapport 
MINESEC et MINEDUB, 1998, 2003, 2009, 2010). La plupart des élèves vivant avec 
un handicap décrochent ou échouent à l’école. De ce fait, ils sont marginalisés et 
stigmatisés. La majorité des parents, et même une certaine pensée collective, 
estiment que du fait de leur déficience, ils ne peuvent rien faire à l'école et que les y 
envoyer serait une perte de temps et d'argent. En outre, il y a insuffisance en matière 
de politique d’évaluation dans les différents établissements primaires et secondaires 
publics de l’ensemble de la région (MINESEC, 2012). Aussi, existe t-il une faible 
connaissance en quantité et en qualité des démarches et des outils d’évaluation 
relatifs à l’éducation inclusive dans les établissements du Diocèse. 
Le projet FISONG en cours, présente quelques intérêts nouveaux en ce sens que de 
façon formelle, c’est la première fois que des ONG à l’instar des églises montent des 
projets précis dans un domaine aussi délicat que l’éducation inclusive. Ceci 
permettra de dévoiler les difficultés d’apprentissage auxquelles font face certaines 
catégories d’enfants dans leurs activités scolaires. En plus, sensibiliser les pouvoirs 
publics et les partenaires à accorder une place de choix à l’éducation inclusive dans 
ses différentes facettes (évaluation, mise en œuvre, etc.), gage d’un développement 
auto-centré. Bien que cette catégorie d’éducation soit longtemps laissée aux 
oubliettes et même occulté. Ce qui réfère à se pencher sur les aspects de la 
didactique particulière mise carrément à l’écart au niveau des établissements 
scolaires.  
Dans une autre approche, c’est un projet qui propagera des initiatives en vue de 
lever les barrières discriminatoires et traditionnalistes en vogue dans le milieu ceci en 
privilégiant une éducation pour tous sans exclusive (UNICEF, 2010). Bien plus, des 
stratégies de communication (rencontre avec les différents acteurs impliqués dans le 
projet) et des cadres de formation avec les enseignants dans le volet des pratiques 
évaluatives en milieu scolaire sont en voie d’être mises en œuvre. 
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