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Une approche éducative inclusive en faveur de la cohésion sociale 
 

 
 

 

La Direction Nationale de l'Enseignement (DNE) de l'Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) 

est l'organe de supervision et de coordination des structures scolaires et universitaires de ladite 

église sur l'ensemble du territoire camerounais. Elle a sous son contrôle environ 331 écoles avec 

37 950 élèves et étudiants encadrés par 1477 hommes et femmes. Toutes ces institutions sont 

situées dans 6 des 10 régions du Cameroun. La plupart des écoles et collèges de l'EEC sont 

situés dans des zones rurales ou dans les bidonvilles des grandes villes. Cela signifie que les 

parents des élèves qui bénéficient des écoles EEC sont pour la plupart pauvres et se composent 

d'agriculteurs, de petits commerçants et même de chômeurs.  

 

La mission générale et la mission sociale de l’école de l’EEC sont les suivantes1 : 

a) Mission Générale : Projet d’Homme et de Société à réaliser. 

L’Ecole de l’EEC aura pour mission générale de « former un citoyen à l’esprit 

critique, acteur du progrès dans la crainte du Dieu de Jésus-Christ ». 

 

 
1 Résolution du Synode Générale de 2005 à Edéa. 



b) Mission Sociale : L’Ecole de l’EEC, dans ses préoccupations et ses activités, veillera à 

s’ouvrir aux nécessiteux et autres handicapés physiques, intellectuels et économiques 

afin de les promouvoir et de les insérer dans la société. La lutte contre le chômage 

endémique par la professionnalisation de l’enseignement rejoint ce souci. 

 

Dans le contexte camerounais, où l'on compte plus de 250 tribus, le principal point de rencontre 

des enfants, des adolescents et des jeunes est l'environnement éducatif (écoles, collèges, 

universités, centres de formation, etc.). Cependant, ces enfants/adolescents ne sont pas 

insensibles aux événements et à l'actualité sociopolitique nationale, souvent marquée par des 

crises multiples. Même si, selon la loi camerounaise, l'éducation est apolitique, les questions 

sociales et politiques discutées dans les médias s'étendent à la cour de récréation et génèrent 

très souvent de fortes tensions, surtout lorsqu'elles sont controversées. Il n'est pas surprenant 

que des maux tels que les discours de haine, le tribalisme, l'exclusion d'un groupe linguistique 

et ethnique et la discrimination se retrouvent dans les écoles du Cameroun. 

 

La Direction Nationale de l’Enseignement de l’Eglise Evangélique du Cameroun dans son 

champ de mission s’exerce à promouvoir la paix et la cohésion sociale au Cameroun sur 

plusieurs plans : 

 

L’éducation inclusive 
 

Pour la Direction Nationale de l’Enseignement de l’EEC, l'inclusion ne se limite pas à la simple 

intégration, par exemple, des enfants défavorisés - bien que leur intégration dans le système 

scolaire soit une partie importante2 - mais nous voyons l'inclusion comme un processus 

holistique dont l'objectif est l'appréciation et la reconnaissance de la diversité et la hétérogénéité 

en général et qui est conçu et soutenu de manière égale par tous les actrices et les acteurs 

communautaires sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de 

convictions, de handicap, de l'âge ou de statut social.  

 

L'enseignement frontal et magistral est remplacé par une variété de méthodes qui permettent un 

apprentissage coopératif dans un environnement d'apprentissage stimulant. L'enseignement est 

orienté vers les différents besoins individuels des élèves et transmet des compétences qui 

peuvent être utilisées tout au long de la vie. L'apprentissage se caractérise par des activités 

actives et ludiques dans lesquelles l'apprenant est l'acteur de son propre apprentissage. 

  

 
2 Pour donner une chance aux handicapés de se former, le Collège Evangélique de New-Bell par exemple depuis 
plus de 10 ans ouvre ses portes aux handicapés visuels. Ces jeunes avec les déficiences visuelles ont accès à la 
même formation que tous les autres élèves. Cependant, un traitement particulier leur est réservé par les 
enseignants sensibles à leurs besoins. C’est ainsi que beaucoup de jeunes mal voyants ont obtenu leur 
Baccalauréat et poursuivre leurs études à l’Université. L’un d’eux est Journaliste à la Cameroon Radio Television 
(CRTV), station de la région du Littoral à Douala. 
 



Le Programme d’Innovation et de Redynamisation Pédagogique 
 

 
 

 

Depuis septembre 2018, la Direction Nationale de l’Enseignement a lancé le Programme 

d’Innovation et de Redynamisation Pédagogique. Ce programme qui est encore en ses débuts 

(depuis 2018) forme actuellement : 

› environs 60 (14 hommes et 46 femmes) enseignant(e)s qui encadrent  

› 1650  élèves (870 garçons et 780 filles), âgé(e)s de 2 à 14 ans de  

› 7 écoles pilotes dont quatre (04) sont bilingues à Douala/Littoral et Mbouda/Ouest.  

Il a pour but de promouvoir la paix en milieu scolaire et par ricochet dans la société, mène 

plusieurs activités qui renforcent la cohésion sociale sur plusieurs angles : 

 

 

- Le dialogue intergénérationnel : Dans les écoles qui bénéficient de ce programme le 

concept de l’école famille a été développé. Les élèves, parents et enseignants se mettent 

ensemble pour décider d’un projet dans l’établissement et mobilisent les ressources pour 

sa réalisation. Le cadre de réalisation du projet est utilisé pour discuter et échanger entre 

les jeunes et leurs parents et grand parents. 

 

- Le club de la paix : des clubs de la paix ont été créés dans les établissements du projet 

pour promouvoir le vivre ensemble et la paix en milieu scolaire. Les clubs regroupent 

les jeunes de toutes les classes de l’établissement sans distinction d’âge, de sexe et de 

tribu. Ensemble, les élèves mènent les activités ludiques, artistiques, culturelles et 



éducatives dans un esprit de coopération et de soutien mutuel brisant ainsi les barrières 

entre eux. 

 
 

- La promotion de bilinguisme : Le Cameroun étant bilingue, la promotion de la culture 

de bilinguisme est d’une importance capitale pour renforcer la cohésion en milieu 

scolaire et dans la société. Dans les écoles du programme d’innovation et 

redynamisation pédagogique, les cours de langues sont organisés au profit des 

enseignants par les enseignants. Les enseignants d’expression anglaise dispensent les 

cours d’anglais aux enseignants d’expression française et vice versa. Ainsi, la barrière 

linguistique est progressivement éliminée au sein du corps enseignant. 

 

- La pédagogie de projet : Les établissements du programme d’innovation et de 

redynamisation pédagogique travaillent généralement sur les projets de classe et de 

l’école. Les élèves sont appelés périodiquement à travailler ensemble pour réaliser soit 

leur projet de classe soit le projet de l’école. De cette manière, ils apprennent à 

collaborer, à s’entraider et à bâtir ensemble. 

 

- Les partenariats inter-établissements : Les classes des écoles du programme 

cherchent, établissent et maintiennent des partenariats avec d'autres classes dans d'autres 

régions du Cameroun. Cela a donné lieu à des partenariats entre les classes/écoles du 

Sud et celles du Nord, et entre celles du Sud et celles de l'Ouest. Ces partenariats ont 

servi de cadre d'échanges et de partage entre des jeunes séparés par des centaines de 

kilomètres. 

 

L’accueil des déplacés internes  



La crise politique et sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a conduit de 

nombreuses familles à quitter leurs villages et à se réfugier dans les régions d’expression 

française. Sensibles à leur souffrance, plusieurs élèves déplacés ont été accueillis dans nos 

écoles bilingues à Mbouda, Bafoussam et Douala. 

 

La promotion de la cohabitation pacifique entre les communautés de Foi en 

milieu scolaire confessionnel  

 
Les établissements scolaires de l’Eglise Evangélique du Cameroun ont participé depuis 2017 à 

plusieurs conférences et tables rondes organisées par l’Organisation de l’Enseignement Privé 

Protestant au Cameroun sur « La cohabitation pacifique interreligieuse en milieu scolaire : les 

responsabilités et rôles des membres de la communauté scolaire confessionnelle ».  

 

Pendant ces conférences, l’expérience des établissements scolaires de l’Eglise Evangélique du 

Cameroun, notamment celle d’accueillir sans distinction les élèves des autres obédiences 

religieuses qui vivent et apprennent harmonieusement ensemble. Bien que l’Enseignement 

Religieux et Morale soit au programme dans ses établissements, l’attention est focalisée sur les 

points semblables entre les différentes confessions en matière de Foi, tout en minimisant les 

comparaisons inutiles de dominance ou de prédominance et de proposer des canaux de 

promotion de l’esprit de tolérance, d’ouverture, d’acceptation et de compréhension de la 

diversité religieuse d’une part, et du travail ensemble pour la construction d’une société fondée 

sur des valeurs morales et éthiques positives et pérennes. 

 

Impacts des actions 
En général, des transformations positives ont été observées dans les écoles chez les 

apprenant(e)s, chez les enseignant(e)s, chez les parents et aussi dans les familles et entourage 

des groupes  cibles. 

▪ La violence a considérablement diminué dans les écoles pilotes. 

▪ Le programme de recyclage / de formation continue du personnel a été effectivement 

introduit au profit des enseignant(e)s des écoles pilotes.  

▪ 60 (14 hommes et 46 femmes) enseignant(e)s travaillent déjà comme multiplicateurs 

au sein de l’œuvre scolaire de l’EEC, mais aussi dans leur famille et communautés. 

▪ Les jeunes sont plus autonomes et responsables, prennent des initiatives. 

▪ Les jeunes sont plus créatifs. 

▪ Moins de conflits en milieu scolaire entre les élèves, plus de solidarité. 

▪ Plus de collaboration entre les enseignant(e)s, et les enseignant(e)s avec la hiérarchie. 

▪ Dans le cadre familial et dans la communauté, les enseignant(e)s formés sont devenus 

les promoteurs/promotrices de la non-violence. 

▪ La disparition de la marginalisation des minorités linguistiques dans les écoles. 

 

Défis  
• Manque d’équipements et d’infrastructures adéquats 

• Insuffisance des ressources financières dans les écoles 

• Influence de l’environnement socio-culturel (faire face à la résistance) 

 
 



Conclusion 

 
A travers son offre d'éducation inclusive en général et son programme d'innovation et de 

revitalisation pédagogique en particulier, et au vu des résultats obtenus à ce jour, l'Eglise 

Evangélique du Cameroun apporte sa modeste contribution à la paix et à la cohésion sociale 

pacifique au Cameroun. Depuis l'école, c'est toute la société qui se transforme et nous pouvons 

nourrir l'espoir d'un Cameroun plus uni et plus pacifique, car les jeunes formés sous le 

paradigme de la coexistence pacifique constitueront le Cameroun de demain. 
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