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Le Nord du Cameroun est cette partie du pays qui, pendant de longues 
années, a vécu comme une entité particulière du fait de l’appartenance du 
premier président au terroir. La lutte pour l’indépendance mais surtout la 
gestion des affaires de l’État revenant à un originaire de cette partie du 
territoire considérée comme très en retard en matière de la chose scolaire ont 
fait croire à nombre de Camerounais, surtout ceux de la partie méridionale, que 
les gens du nord étaient des citoyens à part, ignares, gâtés par la providence, 
etc. La construction nationale, incombant donc à Ahmadou Ahidjo qui, pour 
asseoir son pouvoir, n’a pas hésité à utiliser toutes les stratégies qui ont laissé 
des traces parfois douloureuses chez nombre de concitoyens, a été ressentie 
comme une usurpation de pouvoir. L’occupation de la sphère politico-
militaire par les natifs du nord a aussi laissé un malaise, surtout rapporté à 
la pacification quelque peu violente du pays. Au nord, de nombreux clivages 
et abus ont été commis et certains érigés en mode de fonctionnement de la 
société. L’arrivée au pouvoir d’un nouveau chef d’État en la personne de 
Paul Biya, la tentative de coup d’État perpétrée par les soldats originaires du 
nord, la mort de l’ancien président, tout cela a contribué à créer des situations  
malsaines et qui ont failli plonger tout le pays dans la tourmente. Finalement 
tout est rentré dans l’ordre hormis les pesanteurs psychosociologiques sous-
jacentes encore vivaces. Le but du présent travail est, même avec retard, de 
mettre à nu les non-dits qui ont été pendant longtemps tus et permettre aux 
lecteurs qui en sont désireux de comprendre le Nord. 
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