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SIGLES ET ACRONYMES

APEE : Association des Parents d’Elèves et Enseignants
CECIN : Club d’Education Civique et Intégration Nationale
DRES : Délégation Régionale des Enseignements Secondaires
MINESEC : Ministère des Enseignements Secondaires
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 
CACC : Club d’Action Citoyenne et Culturelle 
CE : Conseil d’Etablissement
AG : Assemblée Générale
PV : Procès Verbal 
IST : Infections Sexuellement Transmissibles 
APPS : Activités Post et Péri Scolaires 
PJCC : Projet Jeunesse, Culture et Citoyenneté 
MEPRODEC : Mécanisme de Protection des Dénonciateurs des 

actes de Corruption en milieu scolaire
KFA : Knowledge For All
AJP CEDES : Association des Jeunes pour la Promotion de la 

Culture, l’Education et le Développement Economique et Social 
CONAC : Commission Nationale Aanti-Corruption 
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Avant-propos

Le 23 septembre 2013, par la Lettre Circulaire n° 46/13/MINESEC/DRO, le Délé-
gué Régional des l’Enseignements Secondaires de la région de l’Ouest prescrit,
conformément aux instructions ministérielles contenues, dans la Circulaire n°
32/13/MINE- SEC/IGE/IP-SH du 27 août 2013, aux Délégués Départementaux
et aux chefs d’établissements publics et privés de mettre sur pied et faire fonction-
ner les Clubs d’Éducation Civique dans leurs établissements respectifs. Dès lors,
des voix s’interrogent sur la pertinence d’un tel Club dans les établissements. «
Quels sont les fondements et les conditions de fonctionnement de ces clubs ? En
quoi ces clubs seront-ils différents des autres ? Qu’est-on en droit d’espérer ou d’at-
tendre de ces clubs ? Toutes ces questions méritent de trouver des réponses pour
une bonne compréhension de l’importance et/ou de l’opportunité de la création
et du fonctionnement des clubs d’éducation civique dans les établissements. 

C’est en ce sens que le 03 avril 2014, Zenü Network avait organisé, conjointe-
ment avec la Délégation Régionale des Enseignements Secondaires (DRES), un
séminaire sur l’appropriation du référentiel de l’éducation civique et de l’intégration
nationale1. Ce séminaire avait pour objectif de permettre aux acteurs du secteur
de l’éducation de s’approprier le référentiel d’éducation civique et d’intégration na-
tionale et de se servir de l’expérience acquise par  Zenü Network qui accompagne
des clubs d’action citoyenne et culturelle (CACC) dans 16 établissements pilotes
dans la région de l’Ouest depuis quelques années, en vue-de formuler les objectifs
stratégiques et les résultats attendus pour les clubs d’éducation civique au compte
de l’année scolaire 2014–2015. Les travaux de groupes en atelier avaient permis
d’obtenir des propositions de feuille de route pour les clubs d’éducation civique,
des propositions des thèmes et des contenus de formation pour les clubs d’éduca-
tion civique et des propositions sur les modalités d’adaptation des outils des CACC
aux clubs d’éducation civique pour l’année scolaire 2014/2015. Afin d’analyser les
propositions faites à l’issue de ce séminaire sur l’appropriation du référentiel d’édu-
cation civique et d’intégration nationale et suggérer  une orientation claire pour
les clubs d’éducation civique, Zenü Network a organisé les 6 et 22 mai 2014, un
second atelier de « production de ressource pour les clubs d’éducation civique ». 

La Mallette Pédagogique issue de cet atelier est un outil et au-delà, une boussole
pour les clubs d’éducation civique et intégration nationale (CECIN)2. Cette Mal-
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d’Education Civique et Intégration Nationale.



lette présente, à partir d’une analyse de l’environnement, le positionnement stra-
tégique des CECIN par rapport aux différents acteurs de la sphère éducative, les
objectifs, les résultats attendus, les champs d’actions opérationnels et les mécanis-
mes de suivi applicables à travers lesquels les CECIN pourront favoriser l’adoption
de comportement d’intégration et de citoyenneté par les jeunes, et partant, une
meilleure gouvernance en milieu scolaire. 

Cette Mallette Pédagogique constitue donc en définitive, un outil de base pour
harmoniser les façons de faire des CECIN. Elle comprend d’importants textes de
référence pour la formation et l’apprentissage. Elle s’adresse principalement aux
acteurs directs de l’éducation dans les établissements scolaires (chef d’établisse-
ment, superviseur de club, élèves,…). Elle peut être consultée et utilisée également
par tous ceux qui travaillent dans le champ de l’éducation de manière large et/ou
qui souhaitent s’investir dans la lutte contre les comportements déviants en milieu
scolaire. 

Zenü Network
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Préface

Le gouvernement camerounais, sous l’impoulsion du Président de la Republique
Paul Biya, plus que par le passé, est engagé dans la lutte contre la corruption et la
dépravation des mœurs sous toutes leurs formes. Face au constat à la limite alar-
mant sur le terrain, un Colloque International a été organisé à Yaoundé du 08 au
10 juillet 2013 par le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique, sous la
présidence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Au regard des Objectifs
du Millénaire pour le Développement et de l’ambition de l’émergence du Came-
roun à l’horizon 2035, il est question de travailler à la base pour que le développe-
ment infrastructurel soit accompagné d’un développement moral et intégral de la
jeunesse. C’est dans cette perspective que le Programme National d’Education Ci-
vique, la Stratégie camerounaise d’intégration nationale et le Référentiel camerou-
nais de l’éducation civique et de l’intégration nationale ont été élaborés. Avant la
mise sur pied du Référentiel camerounais de l’éducation civique et de l’intégration
nationale, la Délégation régionale des Enseignements Secondaires pour l’Ouest,
grâce à une convention de collaboration signée avec Zenü Network, avait déjà an-
ticipé sur l’une des résolutions du Colloque qui recommandait la création des
Clubs d’Éducation Civique et Intégration Nationale (CECIN) dans les lycées et
collèges. En effet les deux partenaires avaient déja mis en place les Clubs d’Action
Citoyenne et Culturelle (CACC) dans le cadre du Mécanisme de Protection des
Dénonciateurs des actes de Corruption en milieu scolaire (MEPRODEC), fruit
du Projet Jeunesse, Culture et Citoyenneté. 

La Mallette Pédagogique que nous mettons à la disposition de la communauté
éducative en général, des chefs d’établissements, enseignants, superviseurs et élèves
en particulier est le résultat d’un travail de recherche pédagogique des Inspecteurs
Pédagogiques Régionaux de la Délégation Régionale des Enseignements Secon-
daires de l’Ouest et du Réseau des Points Focaux du Projet Jeunesse, Culture et
Citoyenneté, est dans l’optique du travail pour la promotion des valeurs culturelles,
l’intégration nationale et la citoyenneté. La lutte contre la corruption, la discrimi-
nation, le tribalisme, la drogue, l’alcool et le harcèlement sexuel en milieu scolaire,
le respect des emblèmes et symboles nationaux, la protection du patrimoine sco-
laire, la connaissance et la valorisation de la culture, la connaissance et le respect
des us et coutumes, la visite des cases patrimoniales, sites historiques et touristi-
ques, la sensibilisation sur le processus électoral et le contrôle citoyen de l’action
publique sont entre autres les chantiers qui nous interpellent. Cette lutte rentre en
droite ligne des circulaires N° 09/16/C/MINESEC/SG/IGE/DAJ/DESG/DEN/
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DEPT/DRH du 13 juillet 2016 relative à la rentrée scolaire sans  effectifs pléthori-
ques ; N° 17/17/MINESEC/SG/CELSUI du 19 septembre 2017 relative aux dys-
fonctionnements observés dans la gestion des établissements scolaires publics
d’Enseignement Secondaire Général, Technique et Normal et du communiqué N°
77/17/MINESEC/CAB du mois d’août 2017, adressé aux  «Proviseurs, Censeurs et
certains responsables de la chaîne administrative des établissements publics, au
sujet du monnayage des inscriptions dans les différentes classes ». 

En plus de faciliter l’animation des Clubs d’Education Civique et Intégration
Nationale, grâce aux différents outils qui sont mis à la disposition des parties pren-
antes, notre souhait est que tous les auteurs des actes de corruption en milieu
scolaire soient dénoncés et sanctionnés, conformément aux textes en vigueur.
Nous devons par ailleurs tirer les leçons du rapport 2013 de la commission Na-
tionale Anti Corruption dans lequel le MINESEC a été épinglé, à côté de nom-
breux autres. 

Au demeurant Zenü Network, est l’une des organisations de la société civile
qui s’est non seulement approprié les politiques gouvernementales en matière
d’éducation civique et de promotion de intégration nationale, qui aussi s’implique
de façon effective et efficace dans l’élaboration, la réalisation et le suivi-évaluation
des stratégies gouvernementales visant la promotion de l’éducation civique et de
l’intégration nationale.

C’est pourquoi depuis cinq ans, les Inspecteurs Pédagogiques Régionaux, les
membres et les superviseurs des CECIN des établissements scolaires de la région
de l’Ouest sont formés à l’utilisation optimale de cet outil. Quelques changements
sont d’ailleurs perceptibles dans les établissements scolaires impliqués de la région
de l’Ouest. La réduction des actes de vandalisme sur les infrastructures scolaires ;
des élèves solidaires, plus engagés et participatifs dans les activités post et péris-
colaires, l’accroissement de la culture de la dénonciation, la réduction de la cor-
ruption et du harcèlement sexuel en milieu scolaire sont de plus en plus une réalité.
Par ailleurs, la boîte à dénonciation s’est imposée et est utilisée par des chefs d’étab-
lissements comme le baromètre de la gouvernance scolaire. A cet effet, grâce à une
gestion participative, le dialogue entre chefs d’établissements, les enseignants et
les élèves s’est amélioré. L’instauration de la minute de citoyenneté lors des céré-
monies de levée des couleurs et dans les salles de classe, animée par les membres
des CECIN, l’élaboration des projets pédagogiques intégrant des excursions et au-
tres sorties découvertes dans la nature et les visites des cases patrimoniales, des
sites historiques et touristiques sont aujourd’hui une réalité dans les établissements
relevant des Enseignements Secondaires dans la région de l’Ouest. Une initiative
que nous voulons dupliquer dans tous les établissements relevant des Enseigne-
ments Secondaires au Cameroun. 

Notre espoir est que tous les chefs d’établissements s’approprient la Mallette
Pédagogique, testée avec succès dans la région de l’Ouest, comme outil d’animation
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des CECIN au Cameroun. Cet outil aide à construire un Cameroun dans lequel
la citoyenneté, l’intégration nationale, le vivre ensemble, le patriotisme et la paix
sont les maîtres mots.

Flaubert Djateng
Coordonnateur Zenü Network
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Le cadre reglementaire

Dans un établissement scolaire, les élèves disposent d’un droit d’expression indi-
viduelle, d’un droit d’expression collective et d’un droit de participation. Ces droits
et leur applicatios sont encadrés par une batterie d’instruments juridiques et rè-
glementaires.  

Le droit d’expression individuelle : conformément à la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant, les États signataires « garantissent à l’enfant qui est ca-
pable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question
l’intéressant » (article 12). 

Le droit d’expression collective et droit de participation sont tangibles au sein
des clubs créés en milieu scolaire et dans les diverses instances de gestion de l’étab-
lissement au sein desquelles les élèves expriment leur droit, soit directement, soit
à travers leurs représentants.

Les organes de gestion dans lesquel les élèves sont représentés sont : le Conseil
d’établissement, le conseil des délégués des élèves, le conseil de classe, le conseil
de discipline et l’assemblée générale des Clubs. À ce titre, les représentants des élè-
ves doivent être à l’écoute de leurs camarades et assurer un rôle de porte-parole
auprès de l’administration scolaire. 

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
C’est l’organe suprême d’administration d’un établissement scolaire. Il est con-

stitué de vingt-huit (28) membres au plus dont douze(12) de droit, et seize (16)
élus. Il est dirigé par un président élu. Le Conseil d’Etablissement a des missions
de supervision, de conseil, de délibération, de contrôle du fonctionnement de
l’établissement scolaire. 

Le Président de la coopérative scolaire représente les élèves au sein de ce conseil
et participe aux prises des décisions par voie de vote.

LE CONSEIL DES DELEGUES DES ELEVES
L’article 26 du Décret 2001/041 du 19 février 2001 portant organisation des

établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l’ad-
ministration scolaire stipule que le conseil des délégués des élèves est constitué
par l’ensemble des délégués des classes de l’établissement. Il définit également ses
attributions et son fonctionnement.

Attributions : 
Le Conseil des délégués est une instance consultative qui donne son avis et for-
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mule des propositions sur les questions relatives au travail, à la discipline des élè-
ves, à I ’hygiène et à la salubrité, de manière générale à la vie de l’établissement. Le
Conseil instruit les délégués d’élèves sur leurs droits et devoirs dans l’établissement
et est présidé par le Chef d’établissement.

Tenue des réunions :
Le conseil est convoqué par le Chef d’établissement et se réunit chaque fois que

le besoin se fait sentir au cours de l’année. Mais, pour les besoins de régularité de
la communication avec les élèves, il est nécessaire de tenir un conseil par trimestre.
Le secrétariat est assuré par un Censeur, un Chef SES ou un Surveillant Général.

LE CONSEIL DE CLASSE
Il est institué et organisé par l’article 29 du Décret 2001/041 du 19 février 2001

portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions
des responsables de l’administration scolaire, qui en fait une instance consultative
et délibérative. Il regroupe, outre les enseignants d’une même classe, le Censeur,
le Chef SES, le Surveillant Général, le Chef des Travaux concerné, le Conseiller
d’Orientation, deux (02) délégués des élèves et deux (02) délégués des parents
d’élèves de la classe. Il est présidé par le Chef d’établissement ou son représentant.

Attributions :
Le conseil de classe est chargé d’examiner les questions pédagogiques et édu-

catives intéressant la vie de la classe et le déroulement de la scolarité de chaque
élève. À ce titre, il statue sur :

– Les performances des apprenants de la classe,
– Les performances des enseignants ;
– Les cas d’indiscipline spécifiques à la classe ;
– Le projet pédagogique de la classe ;
– Les relations entre les élèves, entre les élèves et les enseignants de la classe,

entre les élèves et l’administration scolaire ;
– Les cas des élèves en situation de délibération.
Le conseil de classe de fin d’année doit être présidé par le Chef d’établissement.

Il décide de l’orientation, de l’admission en classe supérieure, du redoublement ou
de l’exclusion des élèves.

Il se réunit à la fin de chaque séquence, sur convocation du Chef d’établisse-
ment. Le Censeur, le Chef SES, le Surveillant Général ou le Chef des Travaux en
assure le secrétariat.

LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Il est institué et organisé par I’article 20 du Décret 2001/041/ du 19/02/2001

qui le définit comme I’instance chargée de juger les élèves pour les faits et actes
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répréhensibles graves commis par eux dans une classe ou au sein de l’établissement.
Il comprend :

– le Censeur concerné ;
– le Surveillant Général concerné ;
– le Chef des Travaux concerné;
– le Professeur Principal de la classe ;
– un représentant des parents d’élèves, membre du Conseil d’Établissement;
– un représentant des élèves membre du Conseil d’Etablissement …

Attributions : 
Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vé-

rité. La procédure disciplinaire est contradictoire. Dans ses délibérations, le conseil
de discipline s’appuie sur le règlement intérieur qui doit faire l’objet d’un réexamen
annuel en début d’année scolaire, et être conforme aux dispositions de la circulaire
N° 2IAIIIMINEDUC/IGP-ESG/DESG/DETP du 11 janvier 1993 portant sancti-
ons punitives applicables aux élèves, et de la circulaire N° 34l13/C/MINESEC/CAB
du 07 octobre 2013 relative à la validation et au suivi de l’application du règlement
intérieur dans les établissements d’enseignement secondaire général, technique,
professionnel et normal.

Tenue du conseil de discipline
Le conseil est convoqué en tant que de besoin et présidé par le Chef d’établis-

sement. Chaque session du conseil de discipline doit être sanctionnée par un rap-
port sur la base d’un procès-verbal dûment établi.

L’ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS ET ASSOCIATIONS D’ELEVES
Elle regroupe :
– les élèves présidents des clubs et associations d’élèves,
– les membres de la communauté éducative qui animent ou parrainent les acti-

vités post et périscolaires,
– les représentants des élèves à raison de deux (02) élèves par niveau, deux (02)

membres par club/association d’élèves reconnus par le Chef d’établissement,
et tous les chefs de classe.

Attributions : 
L’Assemblée Générale des Clubs et associations d’élèves a pour objectif de créer

et de développer au sein de l’établissement, des activités à caractère social, culturel
et sportif.

Tenue des réunions :
L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur
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convocation du Chef de Service ou du Coordonnateur des APPS, et en session ex-
traordinaire par le Chef d’établissement ou à la demande des 2/3 des membres.

Les rapports des réunions sont établis par le secrétaire général.
Éléments du rapport
Le rapport de l’Assemblée Générale des clubs et associations peut comporter

les éléments suivants selon la période :
Introduction
– Conforme à l’ordre du jour qui peut avoir les éléments ci-après :
– Activités prévues assorties des budgets correspondants
– Activités réalisées assorties des dépenses effectives
– Difficultés rencontrées
– Suggestions formulées afin d’améliorer les activités
Conclusion
Les rapports doivent être signés par le rapporteur et le Chef de service ou le

Coordonnateur des APPS.

Le budget de l’établissement scolaire
Les fonds générés par les activités des élèves (Journées portes ouvertes, travaux
utilitaires, kermesse) sont considérés comme des ressources  budgétaires de l’étab-
lissement. 
Les dépenses obligatoires couvrant les charges de fonctionnement des activités post et péri-
scolaires sont indiqués dans le tableau ci-après. 
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Cahier de charges des inspecteurs pédagogiques régionaux

• Veiller au respect de la règlementation ; 
• Contribuer à l’évaluation de tous les maillons qui interviennent dans la gouver-

nance scolaire ;
• Capaciter les enseignants, superviseurs et leaders élèves ;
• Exploiter les rapports ;
• Participer aux réunions ; 
• Effectuer des visites d’inspection dans les établissements scolaires ;
• Assurer la mise en place de l’observatoire dans les établissements scolaires ;
• Effectuer les mesures des effets et des changements apportés par les CECIN au

niveau régional ;
• Mettre en œuvre les actions programmées ;
• Créer des conditions favorables à la bonne gouvernance des Clubs scolaires ;
• Produire un rapport annuel des activités.

Cahier de charges des chefs d’établissements 

• Veiller au respect scrupuleux des instructions en matière d’inscriptions et de
recrutements contenues dans la circulaire N’17/09/MINESEC/IGS du 20 avril
2009, à l’effet d’enrayer l’anarchie et la corruption dans les recrutements des élè-
ves et de réduire les effectifs pléthoriques dans les salles de classe ;

• engager une lutte sans merci contre la drogue, la violence, le trafic d’influence
en milieu scolaire et les hystéries collectives dans l’enceinte de l’établissement
scolaire ;

• sensibiliser à la sauvegarde de la bonne gouvernance et mener une lutte sans
merci contre la corruption en milieu scolaire ;

• veiller au respect de la laïcité de l’école républicaine ;

• veiller régulièrement à l’éducation morale et civique lors des rassemblements
des élèves à 1’occasion des cérémonies de levée des couleurs.
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Cahier de charges des responsables des activités post et péri
scolaires (APPS)*

Le Chef de service des APPS est chargé de la coordination des activités de la coo-
pérative scolaire, de 1’assurance scolaire des élèves, de l’association des parents
d’élèves ...  et de l’animation culturelle de l’établissement. A ce titre, il doit : 

• élaborer le projet d’animation de l’établissement à partir du projet d’établisse-
ment ; 

• proposer la liste des encadreurs des clubs ;
• superviser les élections dans les clubs et les associations ;
• tenir le fichier de tous les clubs et associations de l’établissement ;
• informer les parents de la participation de leurs enfants aux clubs de l’établisse-

ment ;
• veiller à la conduite des séances d’activités dans les normes ; 
• veiller au développement des valeurs civiques et morales ;
• élaborer le budget des APPS ;
• Suivre son exécution ;
• produire un rapport de rentrée et de fin d’année sur les APPS faisant état : du

nombre de clubs et associations en activité dans l’établissement,  du fichier des
encadreurs, de la gestion des fonds attribués à chaque club, des difficultés ren-
contrées, des stratégies pour l’amélioration de l’encadrement des clubs.

* Sources/ Guide des personnels de Direction des établissements d’enseignements secondaires.
MINESEC 2014
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Le Club d’Education Civique et  
Intégration Nationale (CECIN)                        

1– Concept et raison d’être 
Dans chaque établissement scolaire, il existe plusieurs clubs, chacun ayant une
spécificité et des activités précises. Malgré l’existence de ces clubs, l’aspect citoy-
enneté et culture n’est pas toujours pris en compte en milieu scolaire, ce qui a
amené le MINESEC à faire la promotion de ces deux aspects dans la vie scolaire
de chaque jeune. Les Club d’Action Citoyenne et Culturelle (CACC) une innova-
tion de la DRES/Ouest et de Zenü Network, sont à la base de la création des
CECIN afin de contribuer à la gouvernance en milieu scolaire et promouvoir les
langues maternelles et arts traditionnels auprès des élèves, en vue de la préserva-
tion et de la pérennisation du patrimoine culturel national.

2 – Missions 
Les missions des CECIN sont les suivantes 
– proposer aux membres du club et à la communauté éducative un comportement

citoyen fait de probité et d’intégrité ;  
– restaurer et renforcer la confiance des apprenants et des parents à l’égard des

services publics et privés de l’éducation ; 
– promouvoir un cercle vertueux de probité dans la société ; 
– identifier les actes et pratiques de la corruption en milieu scolaire et autres

structures éducatives, leurs causes probables et développer les stratégies de lutte
contre la corruption ;

– dénoncer les actes de corruption en milieu scolaire ; 
– veiller au respect des dispositions du règlement intérieur relatives à la lutte contre

la corruption ;  
– mener la campagne contre la pratique de la corruption en milieu scolaire à tra-

vers la conception, l’affichage au sein des établissements des prospectus et autres
supports condamnant ce fléau ;

– encourager les élèves à créer et inventer les œuvres dans le domaine de la mora-
lisation et de la lutte contre la corruption ; 

– sensibiliser et communiquer autour du phénomène de la bonne gouvernance et
de la lutte contre la corruption ; 
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– organiser des compétitions en vue de détecter les talents en Arts plastiques, scé-
niques et musicaux afin de favoriser leur épanouissement ; 

– encourager les membres à valoriser notre patrimoine linguistique et culturel tant
familial que collectif ; 

– développer les savoir, savoir-être, savoir-faire et même savoir-devenir des mem-
bres par des causeries éducatives et autres activités appropriées – former les
membres aux activités culturelles pratiques (instruments de musique, danses,
artisanat, herbier, etc.) ; 

– encourager et outiller les membres à s’autonomiser par l’identification et la réa-
lisation d’activités génératrices de revenus compatibles avec leur scolarité ; 

– développer le sens du bien commun, de l’intérêt public et de la participation ci-
toyenne chez les membres ; 

– favoriser l’identification et la diffusion de modèles emblématiques à émuler chez
les autres jeunes. 

3 – Objectifs 
L’objectif global des CECIN est de contribuer à la gouvernance en milieu scolaire
tout en promouvant nos us et coutumes.

De manière spécifique, les CECIN ont pour but de – renforcer et pérenniser la
culture démocratique chez les jeunes scolaires ; 
– ancrer les valeurs de bonne gouvernance en milieu scolaire et dans la société ; 
– renforcer l’intégrité en milieu jeune ; 
– promouvoir les bonnes pratiques citoyennes et culturelles ; 
– impliquer les jeunes dans la lutte contre la corruption ; 
– faire que les membres s’approprient des outils et méthodes de lutte contre la cor-

ruption ; 
– renforcer la confiance des usagers et des autres parties prenantes de la lutte con-

tre la corruption. 
Deux grands axes structurent le travail des CECIN – il s’agit de la promotion

des valeurs citoyennes et la promotion de la culture en milieu scolaire.

4 – Actions à mener au sein des CECIN

– assister le responsable de la discipline dans la diffusion du règlement intérieur
de l’établissement et le sensibiliser pour le respect scrupuleux de celui-ci ;

– concevoir et diffuser, avec l’accord des responsables d’établissement, des messages
de sensibilisation à l’attention des élèves et du public, notamment ceux relatifs à
la lutte contre la délinquance, la débauche, la corruption, les déviances, la drogue,
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l’alcool, les pratiques sécuritaires dans l’usage des TIC, etc. ;
– mettre en œuvre le plan d’embellissement élaboré par l’administration de l’étab-

lissement ;
– organiser des cellules d’initiation des élèves aux langues maternelles et arts en

milieu scolaire ;
– initier et proposer aux responsables hiérarchiques des projets d’activités d’inser-

tion à la conduite des projets-, et au leadership social ;
– initier des groupes de travail des élèves selon leurs besoins dans l’optique d’une

amélioration des rendements scolaires.
– attirer l’attention des responsables de l’établissement scolaire sur l’état des em-

blèmes nationaux (drapeau et effigies) au sein de l’établissement ;
– assurer la bonne exécution des cérémonies de levée des couleurs au sein de l’étab-

lissement ;

5 – Stratégie d’intervention au sein des CECIN

Ces différentes actions à mener reposent sur les activités suivantes : des projections
cinématographiques – des débats – les dialogues ou causeries éducatives – des
conférences – des sorties découvertes – des soirées autour du feu – etc.

6 – Fonctionnement des CECIN

a) Critères de choix des membres
Pour être membre de CECIN, les conditions suivantes doivent être remplies :

Etre inscrit dans l’établissement – être volontaire – être disponible – être intègre –
être discret être engagé dans la lutte contre la corruption – etc.

b) Mode de désignation des membres du bureau 
Le choix des membres du bureau des CECIN peut se faire de deux manières :

Par voie démocratique, les membres des CECIN élisent leurs responsables pour
la durée d’une année scolaire ; Par cooptation, ce mode de choix est plus observé
dans les établissements confessionnels dans le but de choisir les élèves qui sont
des modèles pour les autres élèves dans leur établissement. 

c) Composition des membres du bureau du CECIN
Le bureau des CECIN est constitué de : 
Un(e) président(e) – un(e) vice-président(e) – un(e) secrétaire – un(e) vice-

secrétaire – un(e) trésorier(ière) – un(e) commissaire aux comptes – un(e) re-
sponsable de chaque thème retenu.
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Le club doit tenir compte de la parité ou de l’équilibre genre dans la composi-
tion du bureau.

d) Date et tenue des réunions
Les rencontres des CECIN se tiennent le mercredi après-midi parce que c’est

le moment où les élèves sont plus disponibles à tenir les réunions des différents
clubs. La durée d’une réunion ne doit pas excéder 01H30mn.

Le CECIN est dirigé par un bureau exécutif constitué d’élèves et supervisé par
un enseignant d’éducation à la citoyenneté ou autre disponible et engagé..

7 – Le positionnement stratégique des CECIN

La foultitude des clubs qui existent dans l’environnement scolaire offre une va-
riété de champ d’action aux apprenants pour exprimer leurs talents selon leur po-
tentiel et leur motivation. Ce creuset associatif offre des possibilités de déve -
loppement des compétences de vie courante. Plus que les autres associations et
sans sous-estimer leur importance, le CECIN est le cadre qui prépare le mieux les
élèves à exercer leur citoyenneté.   

Graphique du positionnement stratégique des CECIN

Légende : Autres clubs scolaires

a) Points forts et atouts du Club de l’éducation civique et de l’intégration nationale
– Construire la citoyenneté à partir de l’environnement quotidien de l’élève

pour l’élargir aux représentations et expérience de la vie sociale ;
– Amener les élèves à devenir  des acteurs de changement social et de con-

struction d’une société de paix et de justice ;
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– Développer des compétences qui ne sont pas toujours privilégiées dans les
curricula ; 

– Favoriser le processus d’apprentissage et de synergie d’actions avec les autres
clubs ; 

b) Contraintes et menaces liées au positionnement des CECIN
Les contraintes et les menaces pourraient constituer des freins à la bonne mar-

che des CECIN, mais des actions pour minimiser leurs effets sont suggérés dans
le  tableau ci-dessous.

Contraintes, menaces et actions pour minimiser leurs effets
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Contraintes

Menaces

Actions pour
minimiser
les Contraintes
et les menaces

– déficit de compétences des principaux acteurs ;
– faible engagement des membres et superviseurs ;
– insuffisance du budget alloué au fonctionnement des CECIN ;
– les problèmes matériels et financiers ;
– faible adhésion des élèves ;

– instrumentalisation des CECIN ;
– peur de l’administration scolaire à s’approprier les CECIN ;
– représailles des acteurs qui s’engagent ;
– peur ou pression subies par les membres des CECIN ;
– mauvaise gestion des ressources  financières et humaines ;
– les clubs scolaires concurrents ; 
– champ d’action démesuré des CECIN.

– construction du leadership des acteurs des CECIN ;
– mécanisme de suivi rigoureux ;
– synergie d’actions entre les clubs scolaires
– responsabilisation et valorisation des superviseurs ;
– renforcement des capacités des acteurs principaux ;
– Formation et suivi ;
– forte implication des  chefs d’établissements dans la gestion des 

CECIN ; 
– sensibilisation des élèves et promotion d’une synergie d’action

entre les CECIN, les superviseurs, les PF et des acteurs 
stratégiques ;

– développement  des partenariats avec les institutions 
techniques et financières ;

– construction d’une chaîne de solidarité entre les clubs CECIN.



Objectifs et résultats attendus

Objectif global : Les comportements déviants et les actes de corruption sont réduits
en milieu scolaire et une citoyenneté constructive s’est mise en place. 

Objectifs  spécifiques :
➢ Les outils et mécanismes mis en place dans les établissements scolaires per-

mettent de dénoncer régulièrement les actes de corruption et les comportements
déviants ;

➢ Les élèves et leurs encadreurs adoptent des comportements qui respectent
les valeurs culturelles et citoyennes et promeuvent l’intégration nationale.
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Résultats attendus des CECIN :  
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Les élèves sont sensibilisés sur les dangers de la consommation des
drogues et stupéfiants.

Les actes de vandalisme sur le patrimoine scolaire sont en baisse. 

Les langues, arts et cultures nationales sont valorisés. 

Les élèves sont sensibilisés sur les valeurs de l’inter culturalité.

Les élèves s’approprient les bonnes pratiques sécuritaires sur 
Internet.

Les élèves ont désormais connaissance de leurs droits et devoirs 
civiques et ceux en âge de voter participent massivement au 
processus électoral

L’émergence d’un leadership responsable parmi les élèves est 
effective. 

Les élèves sont sensibilisés sur la procédure de dénonciation.

Les actes déviants et les dysfonctionnements sont dénoncés.
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Les campagnes d’information et de sensibilisation sont 
organisées. 

Les campagnes d’information et de sensibilisation sont 
organisées.

– 3000 élèves visitent les musées et cases patrimoniales. 

– 30 ateliers  intergénérationnels sont organisés. 

Les élèves prennent part aux journées, internationales de
langues maternelles.

Une fiche de recette de cuisine locale est confectionnée. 

Un herbier de plantes médicinales est mis en place.

Les campagnes d’information et de sensibilisation sont 
organisées.

Les pratiques sécuritaires sur Internet sont maîtrisées 

Les campagnes d’information et de sensibilisation sont 
organisées  pour sensibiliser les élèves  sur le processus
électoral. 
Les textes sur le processus électoral sont multipliés et 
distribués aux élèves.

Les leaders élèves sont impliqués dans les activités des
CECIN.

Le processus de dénonciation est respecté.

Les abus et harcèlements sexuels sont dénoncés.

Les actes de corruption sont dénoncés.

– Fiche d’évaluation
– Photos

– Fiche d’évaluation
– Photos

– Fiche d’évaluation
– Photos
– Liste des  élèves

– Fiche d’évaluation
– Photos

– Photos

– Fiche d’évaluation

– Fiche d’évaluation

– Fiche d’évaluation
– Photos

– Fiche d’évaluation

– Fiche d’évaluation
– Photos 

– Fiche d’évaluation
– Rapport
– Photos

– Fiche de l’obser-
vatoire

– Fiches de l’obser-
vatoire
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Le Mécanisme de Protection 
des Dénonciateurs des Actes de 
Corruption en Milieu Scolaire 
(MEPRODEC)

INTRODUCTION

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, Zenü Network met en œuvre dans
la région de l’Ouest Cameroun le projet de conception d’un Mécanisme de Pro-
tection des Dénonciateurs des Actes de Corruption en Milieu Scolaire (MEPRO-
DEC). 

Ce projet qui a été retenu par la Banque Mondiale et la Catholic Relief Services
(BM/CRS) lors de la Foire aux Idées de Développement vise à contribuer à l’amé-
lioration des performances scolaires des élèves et la promotion d’une citoyenneté
responsable au sein de la communauté éducative par la réduction des actes de cor-
ruption. 

Pour atteindre les résultats escomptés, l’une des activités prévues était la con-
ception d’un code de dénonciation citoyenne des actes de corruption. En effet, on
a constaté que la corruption prolifère parce que les victimes/témoins n’ont pas
souvent le courage de la dénoncer.

Mais comment la dénoncer tout en se mettant à l’abri des représailles ? Com-
ment retenir véritablement des faits de corruption et non verser dans la diffama-
tion ? C’est la raison d’être du présent document qui se veut participatif.

I – DEFINITIONS ET GENERALITES

Dans ce document, le code est défini comme un ensemble de normes, principes,
règles de comportement, valeurs et pratiques ou conventions en société, formalisés
ou non. 
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Le code de dénonciation citoyenne, quant à lui est un ensemble de normes qui
régissent la dénonciation. C’est la manière dont un individu pourra dénoncer un
acte de corruption dont il a été témoin ou victime sans toutefois rechercher à se
faire absolument justice ou à calomnier.

Une étude menée par Zenü Network en milieu scolaire fait ressortir 83 formes
de corruption en milieu scolaire. Dans la démarche de recherche-action proposée
comme démarche consensuelle avec toutes les parties prenantes, 04 formes de cor-
ruption ont été retenues comme socle pour bâtir le présent code. Il s’agit : 

• du harcèlement sexuel, 
• de la mauvaise gestion des frais d’APEE, 
• du trafic de notes, 
• du monnayage des sanctions. 
Les autres formes seront intégrées dans la stratégie globale du MINESEC de

lutte contre la corruption en milieu scolaire.

II – PROCEDURE DE LA DENONCIATION CITOYENNE

Une dénonciation suppose que des éléments permettant une meilleure appré-
ciation du processus s’y retrouvent. Il s’agit notamment de : 

1. Description de l’acte de corruption
Dans cette description, il faut relater les faits tels qu’ils se sont déroulés sans
en omettre le moindre détail. 

2. Nom ou fonction de l’auteur de l’acte de corruption
Il s’agit ici de donner le nom/fonction du responsable de l’acte répréhensible
dont on est victime ou témoin.

3. Lieu où l’acte de corruption a été commis 
Cette information est déterminante parce qu’elle permet en temps opportun
de vérifier la pertinence et la véracité de l’acte décrié.

4. Les témoins de l’acte (qui a vu, entendu, qui est au courant)
Dire s’il y avait des personnes présentes pendant que l’acte a été posé.

5. Date et heure de dénonciation de l’acte de corruption
Il est important de préciser la date et l’heure, car elles permettent de mieux
apprécier et constituent des éléments indéniables de preuve.

6. Autres informations
Il s’agit de toute autre information pouvant être utile à l’appréciation de l’acte
de corruption commis.
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III – PROTECTION DES DENONCIATEURS

Toute victime se sent plus libre de dénoncer lorsqu’elle se sait protégée. Il convient
donc à la communauté éducative de chaque établissement, de faire de la protection
des dénonciateurs un devoir citoyen. 

A travers le projet de conception d’un Mécanisme de Protection des Dénon-
ciateurs des Actes de Corruption en milieu scolaire, les dénonciations anonymes
ont été testées et se présentent aujourd’hui comme l’un des dispositifs privilégiés
de protection des dénonciateurs. L’autres dispositif également testé est l’Obser-
vatoire des actes de corruption et la Personne-relais.

L’Observatoire des actes de corruption en milieu scolaire désigne l’organe cen-
tral et indépendant chargé, au sein de l’établissement scolaire, d’identifier les actes
de corruption, de les analyser, de proposer des actions en faveur de leur éradication
et de protéger le dénonciateur. Dans ce sens, la principale tâche de l’Observatoire
est d’attester de la véracité des actes dénoncés. Ses membres sont identifiés au cours
d’une démarche participative impliquant l’ensemble de la communauté éducative
sur la base des critères de disponibilité à contribuer à la lutte contre la corruption,
de discrétion dans l’action, d’engagement clair et sans équivoque et enfin d’intégrité
et d’impartialité dans l’analyse des faits dénoncés.

La composition de l’Observatoire de lutte contre la corruption est la suivante :
– Le représentant des élèves désigné par le Club d’Education Ccivique et Inté-

gration Nationale (CECIN) ;
– Le superviseur du CECIN ;
– Le représentant de l’administration ;
– Le représentant des parents d’élèves ;
– Le représentant du conseil d’établissement ;
– Une autorité religieuse/autorité traditionnelle/autorité judiciaire.

La Personne-relais, tout comme l’Observatoire joue le rôle de protecteur des dé-
nonciateurs des actes de corruption. C’est toute personne accessible, disponible,
réservée, sobre, reconnue pour son intégrité avérée.

La Personne-relais protège le dénonciateur en ce sens que toute victime des
actes de corruption peut se référer à elle en toute confiance sans risque de repré-
sailles ou d’une autre dénonciation ; elle garantit l’anonymat du dénonciateur. La
Personne-relais est le porte-parole et le référent des victimes.  

Une Personne-relais est identifiée chaque année scolaire et proposée par le
CECIN à l’administration de l’établissement.
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IV – LA BOITE A DENONCIATION ET LA PROCEDURE DE DEPOUILLEMENT

C’est une boîte/caisse dans laquelle les victimes/témoins (élèves, enseignants, pa-
rents) peuvent déposer discrètement tous les actes et pratiques de corruption au
sein de l’établissement qu’ils ont relevés sur du papier. Ce dispositif doit être mis
en place avant chaque rentrée scolaire.

L’emplacement de la boîte influence la quantité des dénonciations au sein de
l’établissement. Aussi devrait-elle être placée à un endroit où les utilisateurs/dé-
nonciateurs se sentiront libres de l’utiliser.

La boîte à dénonciation doit être sécurisée par deux cadenas à clés au moins,
dont les clés sont détenues par des personnes différentes désignées par le CECIN. 

Les dénonciations contenues dans la boîte se dépouillent selon une périodicité
variable de la manière suivante :

a. Constituer un comité de dépouillement ;
b. Réunir le comité de dépouillement de la boîte ;
c. Ouvrir la boîte, la vider et la refermer ;
d. Présenter le contenu de la boîte à toutes les personnes présentes ;
e. Compter les dénonciations contenues dans la boîte ;
f. Procéder à la lecture des dénonciations par un membre de l’Observatoire ;
g. Enregistrer et archiver toutes les dénonciations ;
h. Organiser les tâches entre les membres de l’Observatoire pour commencer

les investigations ;
i. Produire le procès-verbal de la séance de dépouillement et remettre une copie

au chef d’établissement.

Le superviseur, accompagné du président du CECIN et d’autres membres  vident
la/les boîte(s) à dénonciation de son/leurs contenu(s) et procèdent au
 dépouillement dans la salle choisie à cet effet. 

Les chaises sont disposées tout autour de la table, afin que tous les participants
puissent voir et observer le déroulement des opérations.

Un membre de la commission de dépouillement lit à haute voix chaque
 dénonciation qui est immédiatement enregistrée selon les rubriques suivantes :
N°, date, titre, observation. 

Les actes dénoncés sont analysés par l’Observatoire avec minutie et des enquê-
tes supplémentaires sont menées éventuellement pour éviter toute accusation ar-
bitraire. Au terme de l’analyse, l’acte dénoncé peut être reconnu comme étant fondé
ou non fondé. 

Une fois la véracité de l’acte dénoncé prouvée, les membres font des suggestions
au chef d’établissement conformément aux textes et lois en vigueur (règlement in-
térieur, circulaires 16/B1/1464 et 18/B1/1464…). 

Le compte-rendu et les suggestions faites en fonction de chaque acte dénoncé
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et avéré sont consignés dans un procès-verbal établi en 4 exemplaires avec souche
et signé par tous les membres présents. L’original est transmis au chef d’établisse-
ment, une copie de ce PV remise au président de l’APEE, deux autres respective-
ment au président du Conseil d’Etablissement et au Délégué Départemental des
Enseignements Secondaires dont dépend l’établissement scolaire concerné.

V – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Une fois en possession du procès-verbal, l’autorité hiérarchique tranche sur la base
des suggestions de la commission de dépouillement et conformément à la régle-
mentation en vigueur. En effet, quelques dispositions régissent les cas d’abus et
déviances en milieu scolaire. Pour mémoire, on peut citer entre autres :

➢ Le Code pénal ;
➢ La loi n° 98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation de l’Education au Came-

roun ;
➢ Le décret 2001/041 du 19/02/2001 portant organisation des établissements

scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l’administration
scolaire ;

➢ Les circulaires 16/B1/1464 et 18/B1/1464 MINEDUC/ESG/SCP du 20 avril
1987 portant respectivement sur la tenue et le comportement des membres
de l’administration, et sur la tenue et le comportement des enseignants au
sein des établissements scolaires ; 

➢ La circulaire 18/B1/1464 MINEDUC du 20 avril 1987 ; (portant respective-
ment sur la tenue et le comportement des membres de l’administration et
sur le comportement des enseignants au sein des établissements scolaires) ;

➢ La circulaire 10/A/562/MINEDUC/ESG/DETP/DEPM/DEP du 19 janvier
1980 relative aux grossesses dans les établissements scolaires publics et privés
du Cameroun précise les sanctions qui s’appliquent aux auteurs de grossesse
en milieu scolaire. L’enseignant reconnu auteur d’une grossesse d’élève s’ex-
pose à des sanctions administratives et réglementaires, sans préjudice des
poursuites judiciaires.

➢ La circulaire n° 22/A/220 MINEDUC portant modalités de fonctionnement
du conseil d’établissement.

Toutefois, si aucune autorité hiérarchique locale ne prend aucune décision après
que la véracité d’un acte de corruption a été établie, la victime/Observatoire dis-
pose d’autres voies de recours. Elle peut contacter la Délégation Régionale des Ens-
eignements Secondaires de son ressort et décrire l’acte de corruption selon la
procédure décrite ci-dessus. 
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CONCLUSION

La corruption est un fléau qui mérite d’être combattu avec la dernière énergie car
elle constitue un obstacle majeur au développement d’une nation. Pour cela, dé-
noncer les actes avérés de corruption en milieu scolaire est un moyen de la com-
battre et de construire des noyaux d’intégrité avec les jeunes. Cependant, l’on ne
saurait, sous prétexte de la combattre, encourager la diffamation, la dénonciation
calomnieuse et la délation ; d’où la nécessité de mettre en vigueur ce Code de Dé-
nonciation Citoyenne qui balise le terrain et aide à dénoncer de manière respon-
sable ce regrettable fléau.

L’Observatoire des actes de corruption en milieu scolaire

Définition et compréhension de l’Observatoire 
L’observatoire des actes de corruption en milieu scolaire désigne l’organe central

et indépendant chargé, au sein de l’établissement scolaire, de connaître des actes
de corruption, de les analyser et proposer des actions en faveur de son éradication.
C’est un outil de  protection du dénonciateur. 

Utilité
L’Observatoire permet de détecter et dénoncer les actes de corruption au sein

de l’établissement scolaire, de protéger les victimes/témoins, de réguler les com-
portements intègres et probes et de nourrir des îlots d’intégrité. Dans ce sens, on
peut dire qu’il sert à :

➢ Sensibiliser sur les actes de corruption et leurs méfaits puis collecter les don-
nées utiles à son éradication ; 

➢ Rechercher et analyser les actes de corruption dans l’établissement scolaire ;
➢ Proposer des mesures efficaces à la protection des victimes et témoins de

corruption ;
➢ Rapporter les pratiques de corruption au sein de l’établissement scolaire et

en tenir copie à l’ensemble de la communauté éducative.

Choix des membres de l’Observatoire des actes de corruption
Les membres de l’Observatoire sont identifiés au cours d’une démarche parti-

cipative impliquant  les élèves,  les parents, le superviseur du CECIN, le conseil
d’établissement, le chef d’établissement etc. Celui-ci arrête la liste des membres sur
la base des critères suivants : 

• assiduité aux cours pour les élèves ;
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• disponibilité à contribuer à la lutte contre la corruption au sein de l’Obser-
vatoire ;

• humilité, travail et discipline ;
• discrétion dans l’action ;
• engagement clair et sans équivoque ;
• intégrité et honnêteté reconnues ;
• impartialité dans l’analyse des faits dénoncés.

Composition de l’Observatoire des actes de corruption
La composition d’un Observatoire de lutte contre la corruption est la suivante

:
– Le représentant des élèves ;
– Le représentant des enseignants ;
– Le représentant de l’administration ;
– Le représentant des parents d’élèves ;
– Le représentant du conseil d’établissement ;
– Une autorité religieuse, traditionnelle ou judiciaire.

N.B.: L’Observatoire est constitué des personnes internes et externes à l’établisse-
ment scolaire et prend en compte l’implication des filles et des femmes.
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Thèmes et contenus de formation

Les thèmes et les contenus de ce manuel s’inspirent du Programme national d’édu-
cation civique (MINJEC/CAB/2015) de la Stratégie camerounaise d’intégration
nationale (MINJEC/CAB/2015) et du référentiel camerounais de l’éducation civi-
que et de l’intégration nationale. 

1. Contexte d’écriture du curriculum national d’éducation civique : de l’analyse situa-
tionnelle
a) Du diagnostic 

La déliquescence des valeurs sociétales observée au plan national se manifeste
au quotidien, entre autres comportements inciviques, par :

• La dépréciation du sens de l’Etat et des institutions républicaines ;
• L’émoussement de l’engagement patriotique ;
• Le manque de conscience professionnelle ;
• La faiblesse du sens des responsabilités familiales,
• Le développement et la complexification du phénomène de l’émigration clan-

destine ;
• La recherche du gain facile et l’accumulation des richesses à travers les ma-

nœuvres d’enrichissement sans cause...

b) Les manifestations de l’incivisme
L’incivisme est observable à travers des crimes et des délits perpétrés, de jour

comme de nuit et répertoriés comme suit dans le « diagnostic de la délinquance
urbaine à Yaoundé » (UN-HABITAT, septembre 2002) :

• Les incivilités : impolitesse, moqueries, injures publiques, dénigrements, in-
timidations, bagarres...

• Vente et consommation des stupéfiants ;
• Le vandalisme ;
• La prostitution ;
• Les crimes et délits courants : cambriolages, braquages, atteintes aux biens;
• La criminalité économique : corruption, escroquerie, filouterie, « feymania ».
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2. Axes stratégiques et objectifs

Objectif général 
Le programme national d’éducation civique vise à  promouvoir l’éducation

 citoyenne et morale de toutes les couches sociales en vue de l’émergence des
 citoyens nouveaux, aptes à contribuer de manière déterminante à l’avènement
d’une République exemplaire.

Objectifs spécifiques
De manière spécifique, le programme national d’éducation civique vise à :
• Restaurer la morale publique ;
• Raffermir le sens, l’esprit et l’engagement patriotiques ;
• Lutter contre les fléaux sociaux émergents ;
• Promouvoir la tolérance sociale, politique et religieuse ;
• Promouvoir l’intégrité morale et la conscience professionnelle ;
• Promouvoir le culte du mérite et du travail bien fait ;
• Promouvoir la protection de l’environnement et le développement durable ;
• Consolider la solidarité et l’intégration nationales ;
• Consolider la culture démocratique et la paix;
• Promouvoir l’intégration régionale et internationale.

3. Programme séquentiel d’éducation civique pour les Enseignements Secondaires
(voir détails en annexe 1)

Le référentiel camerounais de l’éducation civique et de l’intégration nationale
identifie cinq domaines de vie dans lesquels chaque individu doit exprimer sa
 citoyenneté et sa capacité de vivre ensemble :

– Citoyenneté et intégration sociale ;
– Citoyenneté et intégration culturelle ;
– Citoyenneté et intégration politique ;
– Citoyenneté et intégration économique ;
– Citoyenneté et intégration internationale. 

Pour des raisons de réalisme et d’efficacité,  trois domaines de vie sont privilégiés
dans ce manuel  en vue d’atteindre les objectifs sus visés dans les Enseignements
Secondaires : Citoyenneté et intégration sociale ; Citoyenneté et intégration cul-
turelle ; Citoyenneté et intégration politique.

a) Citoyenneté et intégration sociale 
La lutte contre les comportements déviants et leurs conséquences sur la socia-

bilité.
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Les thèmes  
– Vandalisme 
– Alcool, tabac et drogues 
– actes de corruption  

b) Citoyenneté et intégration culturelle 
Ce thème permet de mettre en valeur les modalités de l’intégration : lutte contre

les différentes formes de discrimination et d’exclusion. Aussi, la diversité culturelle
du Cameroun est un terrain favorable à l’expression  de l’éducation interculturelle. 

L’éducation civique et l’intégration renforcent les pratiques culturelles positives
visant la consolidation de l’unité nationale.

Les thèmes
– Les discriminations : le tribalisme
– La question des minorités (Pygmées, Bororo…)
– Le lien culturel : le multiculturalisme
– Les rites, us et coutumes
– Langues 
– Arts 
– Traditions

c) Citoyenneté et intégration politique 
La citoyenneté implique la participation à une communauté politique, la re-

connaissance et l’exercice des droits civils, politiques et sociaux. L’analyse de droits
et leur exercice doit commencer dans la famille et se poursuivre à l’école où doivent
se cultiver l’esprit démocratique, le sens de l’initiative, du bien commun et de la
solidarité.

Combiné à l’intégration nationale, ce domaine est nécessaire pour enseigner
aux apprenants les éléments fondamentaux.

Les thèmes
– L’égalité des droits ;
– Le respect de la loi ;
– La connaissance des institutions et des acteurs stratégiques ; 
– Les emblèmes et les symboles nationaux ;
– Le processus électoral ;
– La participation au suivi et au contrôle citoyens de l’action publique ;
– L’éducation à la citoyenneté numérique.
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Les méthodes de pédagogie active

La stratégie pédagogique adoptée marque une rupture avec la pédagogie frontale,
transmissive. L’option prise est celle de l’apprentissage actif qui se combine avec la
pédagogie de résolution du problème. Treize méthodes ont été retenues pour être
utilisées dans les fiches pédagogiques de ce guide.

Ces méthodes demandent à être testées plusieurs fois avant d’être utilisées avec
aisance par le superviseur ou l’enseignant. Elles sont inspirées ou empruntées
de :*

1. Le brainstorming (ou remue-méninge)

Compétence visée :
– Avoir une pensée critique 

Description de la méthode
L’enseignant ou le superviseur prononce un mot clé, ou un concept et les élèves

énoncent spontanément les mots qui lui sont associés. Les mots proposés  par les
élèves sont consignés sur le tableau ou le papier conférence. Il peut aussi demander
de noter ces mots sur une carte zoop ou sur des post-it qu’ils colleront sur le mur.

Lorsque l’ensemble des mots apparaît, le superviseur analyse le résultat en met-
tant l’accent sur la diversité des réponses. Les conceptions différentes font prendre
conscience aux élèves des multiples représentations associées à un mot, et cette
prise de conscience est déterminante. L’enseignant peut également procéder à une
analyse plus participative avec les élèves en leur demandant de construire des fa-
milles de mots pour ensuite mettre en évidence les champs lexicaux s’y rattachant. 

Modalité d’application de la méthode
Cette méthode repose sur l’association d’idées et permet de faire émerger les

représentations des élèves. Le superviseur doit donc mettre l’accent sur l’analyse
des réponses données par les élèves qui sont alors amenés à constater la pluralité
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des représentations et à prendre conscience des diverses dimensions soulevées,
développant ainsi leur esprit critique.

2. La carte zoop

Compétences visées :
– Avoir une pensée critique
– Avoir conscience de soi

Description de la méthode
Le superviseur donne à chaque élève deux ou trois carte zoop de couleurs dif-

férentes. Il demande de noter les réponses à une question. Les élèves vont coller
les cartes zoop sur le mur selon une logique co-construite par l’enseignant et les
élèves en amont. Le superviseur discute ensuite avec les élèves du résultat : il peut
notamment leur demander pour quelles raisons, selon eux, une catégorie est sur-
représentée. 

Modalité d’application de la méthode
Cette méthode permet aux élèves de prendre conscience de la diversité des opi-

nions mobilisées par une même proposition. En analysant les réponses des élèves,
le superviseur devrait les amener à développer leur esprit critique.

3. La lecture narrative

Compétence visée :
– Avoir une pensée critique
– Avoir de l’empathie pour les autres

Description de la méthode
Le superviseur lit une historiette constituée d’une suite de faits agencés. 

Modalité d’application de la méthode
Cette méthode repose sur la projection des élèves dans une histoire fictive. Elle

permet de développer l’empathie des élèves pour les personnages de l’histoire. Le
superviseur peut utiliser cette méthode pour inviter les élèves à se positionner
dans l’historiette (prendre position et donner les arguments qui la justifient). L’ens-
eignant devrait interagir avec les élèves pour savoir s’ils partagent l’avis de leurs
camarades et pour quelles raisons. 
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4. Le mime, la simulation, la mise en scène

Compétences visées :
 – Avoir une pensée critique
– Savoir communiquer efficacement
– Savoir gérer ses émotions

Description de la méthode
Le superviseur demande aux élèves de mimer des situations, des comporte-

ments, des attitudes que les élèves qui observent pourront deviner et ceux qui agis-
sent ressentir. L’enseignant invite, par exemple, des élèves à mettre en scène la
manière de dire « non » à une tentative d’abus sexuel ou de corruption. Après si-
mulation, il demande aux élèves comment ils se sont sentis, s’ils peuvent éventu-
ellement améliorer leur démonstration ou si d’autres élèves peuvent proposer une
nouvelle situation. 

Modalité d’application de la méthode
Cette méthode permet aux élèves d’apprendre à représenter une situation, un

comportement ou une attitude et à l’exprimer en se plaçant dans le cadre de la vie
quotidienne. Les élèves qui observent le mime se sentent davantage impliqués dans
l’exercice lorsque ce sont leurs camarades qui miment ou mettent en scène. L’acti-
vité fait appel à leur empathie. En outre, elle permet d’exercer la gestion des émo-
tions pour les élèves qui la pratiquent. Après le mime, il est important que
l’enseignant demande aux élèves ayant simulé une situation, un comportement ou
une attitude comment ils se sont sentis, s’ils ont trouvé l’exercice facile ou difficile
(notamment au niveau de la gestion des émotions) et pour quelles raisons. 

5. Travail de groupe 

Compétences visées :
– Avoir une pensée critique
– Avoir une pensée créative
– Savoir communiquer efficacement
– Savoir gérer ses émotions

Description de la méthode
Des groupes d’élèves (de deux à six élèves maximum) sont constitués. Une con-

signe est donnée aux groupes constitués, soit, par exemple, préparer un exposé...les
élèves travaillent ensemble et effectuent les exercices en échangeant leur point de
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vue. Il est indiqué de prévoir un rapporteur dans chaque groupe si une restitution
en plénière est envisagée. 

Modalité d’application de la méthode
Cette méthode peut être utilisée en combinaison avec les autres méthodes pé-

dagogiques. Elle permet de faire participer un grand nombre d’élèves à une activité
donnée en divisant la classe en sous-groupes et offre à tous la possibilité d’être
actifs dans le cadre d’une activité. Cette approche constitue donc une excellente
stratégie pour appliquer les méthodes actives à de grands groupes. Les élèves peu-
vent ainsi développer leur capacité à se faire entendre dans un groupe et  à écouter
les autres.

6. L’exposé 

Compétences visées :
– Avoir une pensée critique
– Avoir une pensée créative
– Savoir communiquer efficacement
– Savoir gérer ses émotions

Description de la méthode
Le superviseur demande aux élèves de préparer un exposé qu’ils présenteront

devant la classe. Ils cherchent l’information pour élaborer leur exposé. Ils présen-
tent leur travail devant la classe et reçoivent un feedback de leur pair et du super-
viseur. Les feedbacks permettent aux exposants de bénéficier des commentaires
et de suggestions à prendre en compte dans leurs prochains travaux pour renforcer
leur compétence. Le superviseur doit être, dans cette démarche, le garant d’une
approche constructive. 

7. Le groupe débat, le débat contradictoire

Compétences visées :
– Avoir une pensée critique
– Avoir une pensée créative
– Savoir communiquer efficacement         
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Description de la méthode
Le superviseur énonce un thème sensible ou une proposition de débat. Il dé-

signe un modérateur, un secrétaire, un gardien du temps, un groupe public, un
groupe « pour » et un groupe « contre ». Pendant 10 minutes, le groupe « pour »
recueille tous les éléments favorables à cette proposition et le groupe « contre »
tous les éléments défavorables, éventuellement avec l’aide du superviseur. Les élè-
ves qui jouent le rôle de modérateur, de secrétaire, de gardien du temps, de groupe
public travaillent ensemble sur les arguments « pour » et « contre » et réfléchissent
avec le soutien du superviseur, au rôle qu’ils vont devoir tenir pendant la discus-
sion. 

Le superviseur invite tous les groupes « pour » et « contre » à présenter leurs
arguments sous forme de débat. Le modérateur gère la parole des élèves ; le secré-
taire note les arguments énoncés ; le gardien du temps garantit un temps d’inter-
vention équitable pour l’un et l’autre groupe. Le groupe-public prend note sur le
déroulement des échanges. Après dix minutes de débat, le maître du temps arrête
les deux groupes. Les élèves du groupe-public résument le débat selon leur point
de vue et mettent en évidence les arguments contradictoires avec l’aide du super-
viseur. Celui-ci pourra ensuite développer, avec eux, une réflexion sur les éléments
soulevés pour renforcer leur esprit critique. 

Modalité d’application de la méthode
Cette méthode apprend aux élèves à développer des arguments en groupe, à

gérer un débat et à exercer ainsi leur esprit critique. Elle leur donne aussi la pos-
sibilité de tester la communication argumentative. 

8. La méthode de résolution de problèmes
Compétences visées :

– Savoir résoudre les problèmes

Description de la méthode
Cette méthode comporte cinq étapes :

1. La définition du problème : le superviseur accompagne les élèves dans leur ré-
flexion sur un problème de société. Pour ce faire, il peut leur poser des questions
sur le thème retenu et leur fournir des informations et de la documentation ;

2. Formulation des hypothèses de solutions : les élèves citent oralement des solu-
tions qu’ils connaissent pour résoudre le problème expliqué précédemment.

3. Test et vérification des hypothèses : le superviseur reprend chacune des solutions
ou hypothèses et les discute avec les élèves pour évaluer leur pertinence.
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4. Formulation de la conclusion : le superviseur demande aux élèves de choisir
l’hypothèse la plus pertinente.

5. Application de la conclusion : les élèves prennent une résolution par rapport au
problème. « quelle(s) résolution(s) pour moi-même – pour les autres ? » un plan
d’action peut être élaboré entre élèves avec l’aide de l’enseignant. 

Modalité d’application de la méthode
Cette méthode permet aux élèves d’apprendre, étape par étape, à résoudre un

problème en théorie puis en pratique. Il est important qu’à chacune de ces étapes,
qui se doivent d’être bien encadrés, le superviseur laisse le temps aux élèves de ré-
fléchir seuls ou en groupe et de se positionner en prenant soin d’argumenter leur
point de vue. Le superviseur veillera, en effet, à demander aux élèves d’expliquer
leur choix. 

9. Jeu de rôle

Compétences visées :
– Savoir communiquer efficacement

Description de la méthode
Cette méthode compte huit étapes

1. Le superviseur présente les objectifs d’apprentissage de l’activité et du jeu de rôle
aux élèves. Il explique les règles du jeu : les élèves vont devoir interpréter des
personnages impliqués dans une situation ou une saynète qui sera expliquée
par écrit ou oralement par l’enseignant avant le jeu.

2. Le superviseur relate la situation ou donne par écrit une situation à lire aux élè-
ves.

3. Le superviseur demande aux élèves de former des petits  groupes ;
4. Le superviseur donne des porte-noms correspondant aux protagonistes de la

situation dans chaque groupe et les élèves choisissent le rôle qu’ils souhaitent
interpréter. Les élèves se préparent à leur rôle pendant cinq minutes ;

5. Le superviseur indique que le jeu peut débuter. Le jeu se passe soit dans un petit
groupe, soir devant toute l’assemblée. Des observateurs prennent des notes sur
la scène jouée et les propos tenus par les personnages.

6. Après cinq à six minutes, chaque élève ayant incarné un personnage raconte
comment il a joué son rôle et comment il s’est senti ;

7. Les observateurs expliquent ce qu’ils ont observé. Il est important de commencer
par relever d’abord les points positifs avant d’aborder les points à améliorer. Le

44



superviseur veille à ce que les commentaires soient liés au personnage interprété
et non à l’élève directement.

8. Le superviseur fait une analyse et une synthèse du jeu en lien avec l’objectif d’ap-
prentissage de la leçon et des compétences qu’il souhaite développer chez les
élèves. 

Modalité d’application de la méthode
Cette méthode a l’avantage de mettre les élèves dans des situations proches de

la vie quotidienne. Elle stimule leur esprit créatif, leur permet d’exercer leur capa-
cité de communication, de mobiliser leur sens de l’empathie.

10. Le questionnaire vrai – faux

Compétences visées :
– Avoir conscience de soi
– Avoir une pensée critique

Description de la méthode
Le superviseur propose aux élèves une liste d’affirmation sur un sujet donné

(le principe des idées reçues mais aussi des vérités reconnues). Les élèves, seuls ou
en groupe, doivent y répondre en indiquant, si, selon eux, ces énoncés sont vrais
ou faux.

Il est ensuite demandé aux élèves de rendre compte de leurs réponses en levant
la main lorsqu’ils ont répondu « vrai », puis lorsqu’ils ont répondu « faux ». Le su-
perviseur note sur le papier conférence le nombre de groupes ou d’élèves qui ont
répondu « vrai et faux » pour chacune des affirmations. Au regard des réponses,
le superviseur fait prendre conscience de la diversité des opinions et des représen-
tations. Il peut ensuite engager un débat en demandant aux élèves qui ont répondu
« vrai » de donner des arguments et aux élèves qui ont répondu « faux » de faire
part des leurs. 

Le superviseur peut aussi proposer aux élèves de répondre aux questionnaires
en groupe en motivant leurs  réponses. Ensuite il leur demande d’aller interviewer
des personnes dans ou en dehors de l’école pour recueillir d’autres réponses. Enfin,
le superviseur invite les élèves à comparer les réponses obtenues avec une docu-
mentation qui leur est fournie et qui leur permettra de vérifier l’exactitude des ré-
ponses. Le superviseur prendra soin de vérifier que, dans chaque groupe, tous les
élèves ont bien compris l’enjeu de l’activité. 
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Modalité d’application de la méthode
Cette méthode encourage les élèves à se positionner, seuls ou en groupe, et à

trouver des arguments pour appuyer leur position. Elle permet d’exercer l’esprit
critique et de prendre conscience de soi.

11. L’interview

Compétences visées :
– Avoir de l’empathie pour les autres
– Savoir communiquer efficacement
– Etre habile dans les relations interpersonnelles

Description de la méthode
L’enseignant demande aux élèves de réaliser des interviews sur un sujet parti-

culier. Les élèves préparent une grille de questions ouvertes ou fermées qu’ils
 posent à leurs camarades, aux personnalités de la société civile, aux élus locaux...
Ils font ensuite une synthèse des réponses reçues.

12. Le ciné-débat

Compétences visées :
– Aiguiser le sens critique
– Savoir communiquer efficacement
– Analyser les médias
– Créer le lien social 

Description de la méthode
Quel film ? Il faut de prime abord définir  une problématique, un thème à partir

d’une analyse du contexte. Choisir un film  permettant d’enrichir les échanges et
les débats. Le film doit être adapté au public ciblé.

Où ? Le ciné-débat se déroule dans une salle assombrie et aménagée d’un écran
blanc, un vidéo projecteur, une sono et bien sûr des chaises. 

Quand ? L’idéal, dans l’après-midi.
Mobilisation : On communique et on invite suffisamment à l’avance,  le public

cible, mais aussi, pourquoi pas, des élus, des partenaires.
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Modalité d’application de la méthode
1. Arriver 1h avant pour préparer la salle, installer et tester le matériel
2. Accueil et présentation

a. Accueillir le public, les partenaires,  les intervenants ;
b. Remercier les personnes
c. Présenter le film
d. Rappeler quelques règles : éteindre les téléphones, ne pas trop parler pen-

dant le visionnage…
e. Présenter le thème du débat. Ça permettra aux spectateurs de regarder le

film dans ce sens, et de faire ressortir plus d’éléments de débat ensuite.
3. Visionner le film
4. Le débat. 

a. Il faut le préparer. A partir de la problématique qu’on veut aborder, il faut
dégager une ou deux grandes questions de débats et des questions de re-
lance. Plusieurs formes sont ensuite possibles, selon ce qu’on veut permet-
tre.

b. Un ciné-débat avec des intervenants
c. Un débat en grand groupe
d. Des échanges en petits groupes, pour faire le lien entre le film et des situa-

tions personnelles ou pour réfléchir sur un sujet précis.
e. Consignes pour le débat : lever la main pour prendre la parole, dire son

nom et prénom, ne pas faire des interventions trop longues pour que tout
le monde puisse s’exprimer, inviter à donner son avis (qui a autant de va-
leur que celui d’un autre)
i. on lance la question, la discussion
ii. Distribuer la parole
iii. Eclairer parfois certains points du film
iv. Recadrer le débat

5. La clôture/conclusion
a. Faire le point sur les échanges, tirer des leçons, prendre des résolutions
b. Remercier encore une fois tout le monde d’être venu, et d’avoir participé

au débat.

13. Le théâtre-forum

Compétences visées :             
– Aiguiser le sens critique
– Savoir communiquer efficacement
– Avoir une pensée créatrice
– Savoir résoudre les problèmes
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Description de la méthode
Un groupe d’élèves  interprète une ou plusieurs saynètes (de 5 à 10 minutes

chacune) illustrant des situations de vie et dont la conclusion installe le public
dans l’impasse, le doute. Les saynètes sont ensuite jouées à nouveau, mais cette
fois, les spectateurs, qui deviennent alors également acteurs, peuvent intervenir
spontanément pour changer le cours de l’histoire en improvisant une réplique…
Ils ont la possibilité de venir sur scène pour remplacer un personnage ou en ajouter
un. 

Le théâtre-forum questionne, fait prendre conscience, explore plusieurs solu-
tions à un problème et les confronte.

Entre le public et les acteurs une personne intermédiaire, le « joker » (sorte de
facilitateur), anime la séance, explique les règles, et fait en sorte que les interven-
tions se déroulent bien et dans le respect de chacun. 

Le rôle du « joker » est donc déterminant et nécessite d’être très bien préparé
en amont de l’animation. En effet, le joker, ou animateur, est la personne experte
sur scène, celle qui a tous les éléments pour nourrir et argumenter les questions
qui peuvent se poser. Cela suppose non seulement une très bonne connaissance
de la thématique abordée, mais aussi une réelle capacité d’animation. En fin de
scène, c’est de nouveau lui qui synthétise, interroge les ressentis, suggère l’analyse
des interventions… 

Pour un public non exercé il faut un certain temps pour apprendre les principes
du jeu.

Modalité d’application de la méthode
Une fois le thème défini, il va falloir le théâtraliser en une courte saynète d’une

dizaine de minutes. Elle doit illustrer la thématique à travers une situation exagérée
et surtout, se terminer très mal ! En effet, dans un premier temps, plus les situa -
tions sont extrêmes, plus il sera facile pour le public, en principe peu habitué à
l’exercice, d’intervenir pour inverser le cours des choses. A ce stade, deux choix
s’offrent à vous : soit vous faites appel à des professionele ou à des amateurs déjà
rompus à l’exercice et disposant de textes déjà écrits et « qui marchent » ; soit vous
décidez d’écrire ou de faire écrire vos propres textes.
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Référentiel de connaissances, 
de compétences et d’attitudes pour 
les superviseurs des CECIN et 
enseignants

CONNAISSANCES A ACQUERIR :

• Le superviseur devrait connaître les principales références internationales et
nationales relatives aux droits de l’enfant qui garantissent à ce dernier le droit
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant » (article 12).

•  Le superviseur  connaît et a accès aux textes règlementaires et instruments re-
latifs à la gestion des établissements scolaires et à l’organisation de la vie-scolaire
;

•  Le superviseur connaît et a accès aux outils de formation en matière d’éducation
civique et d’intégration nationale notamment, le programme national d’éduca-
tion civique (MINJEC/CAB/2015), la Stratégie camerounaise d’intégration na-
tionale (MINJEC/CAB/2015) et le référentiel camerounais de l’éducation
civique et de l’intégration nationale ;

• Le superviseur connaît les différentes actions menées par l’État camerounais et
la société en matière de lutte contre la  corruption; 

• Le superviseur connaît le Mécanisme de Protection des Dénonciateurs des Actes
de Corruption en Milieu Scolaire (MEPRODEC) ;

•  Le superviseur connaît des méthodes de pédagogie active pour gérer et animer
un CECIN dans un cadre scolaire.

COMPETENCES A DEVELOPPER PAR LE SUPERVISEUR

•  Déployer un dispositif de lutte contre la corruption dans un établissement sco-
laire et en assurer le suivi ;

•  Conduire une animation de groupe selon une pédagogie active ;
•  Pratiquer une écoute active ;
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•  Gérer la dynamique relationnelle dans l’établissement scolaire ;
•  Collaborer en réseau avec les point focaux et autres partenaires (membres de la

communauté éducative, les organisations de la société civile, …) ;
•  Défendre et promouvoir les actions du CECIN en milieu scolaire ;
•  Planifier et mettre en œuvre le plan d’action du CECIN ;
•  Manager une équipe. (capacité à définir les rôles et fonctions – Savoir motiver

et maintenir la motivation – Savoir animer une réunion d’équipe – Savoir dé-
léguer, faire confiance et contrôler.) ;

•  Maintenir ses compétences acquises et les perfectionner.

Attitudes du superviseur
•  Le superviseur fait preuve d’esprit d’ouverture ;
•  Le superviseur est exemplaire en ce qui concerne les relations qu’il entretient

avec ses élèves ;
•  Le superviseur a le sens de l’écoute et se rend disponible ;
•  Le superviseur est respectueux de la hiérarchie ;
•  Le superviseur sait se remettre en question et capable d’auto-évaluation.
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Présentation de la Mallette 
Pédagogique

C’est quoi ?
•  La Mallette regroupe des outils pédagogiques sous plusieurs formats sur l’inté-

gration nationale et l’expression de la citoyenneté.  
– Elle convient pour plusieurs types d’animation : causerie éducative, ciné-

débat, théâtre-forum …  Elle regroupe l’ensemble des outils  sur les questions
de multiculturalisme, les us et coutumes, les arts, langues et traditions, la
participation au suivi et au contrôle citoyens de l’action publique, la lutte con-
tre la corruption et les déviances. 

•  La Mallette invite les élèves à se mettre en action pour exercer leur citoyenneté. 

C’est pour qui ?
•  A l’attention de tous ceux qui souhaitent implanter les CECIN dans un établis-

sement secondaire.  

Par qui ?
•  La production d’une Mallette Pédagogique a été initiée et coordonnée par Zenü

Network, une organisation du réseau de la société civile basée à Bafoussam. Les
outils qui la composent ont été conçus par le réseau des points focaux  du Projet
Jeunesse, Culture et Citoyenneté, notamment l’Association des Jeunes pour la
Promotion de la Culture, l’Education et le Développement Economique et So-
cial (AJP CEDES), Knowledge For All (KFA), les Superviseurs des  Clubs
d’Education Civique et Intégration Nationale, un groupe d’Inspecteurs Péda-
gogiques Régionaux de la Délégation Régionale des Enseignements Secondaires
de l’Ouest et  les cadres de la Délégation Régionale du Ministère de la Jeunesse
et de l’Education Civique de l’Ouest. 
. 
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Fiches pédagogiques à l’usage
des formateurs 
d’enseignants et superviseurs 
Le Management des Clubs d’Éducation
Civique et Intégration Nationale 

Scénario d’encadrement 
I – Objectifs 
Objectif général

Animer et gérer les Clubs d’Education Civique et Intégration Nationale 
Objectifs spécifiques

•  Connaitre les buts et missions du CECIN ;
•  Connaitre les piliers de la lutte contre la corruption en milieu scolaire ;
•  Maîtriser au moins un outil de planification ;
•  Mettre en œuvre le plan d’action des CECIN ;
•  Manager une équipe. 
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II – Activités et résultats attendus en termes de compétences à faire acquérir

0. Activités préliminaires 
0.1. Accueillir et positionner les participants

– Remplissage de la feuille de présence 
– Remise du kit de formation
– Présentation des participants et de l’équipe d’encadrement
– Expression des attentes des participants
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Objectifs

Amener les 
participants à
connaitre les 
buts et missions
du CECIN

Connaitre le 
dispositif de la
lutte contre la
corruption en 
milieu scolaire

Maîtriser au 
moins un outil 
de planification
et mettre en
œuvre le plan
d’action des
CECIN

Manager une
équipe 

Activités

Exposé de 
sensibilisa-
tion

Exposé de 
Sensibilisa-
tion et exer-
cices d’ap-
pro priation

Exercice
d’appropria-
tion

Exercices 
d’appropria-
tion 

Cadre de
l’activité 

– Administra-
tion d’un 
pré-test

– Exposé 
directif

– Exposé 
directif

– Travaux en
sous-groupes

– Plénière de 
restitution et 
de synthèse 

– Travaux en
sous-groupes

– Plénière de 
restitution et 
de synthèse

– Travaux en 
sous-groupes 

– Plénières de
restitution et 
de synthèse

Résultats attendus en termes 
de compétences à développer

– Capacité à diffuser,  défendre, 
et promouvoir les actions du
CECIN en milieu scolaire 

– capacité à mettre en place le
dispositif de lutte contre la cor-
ruption dans un établissement
scolaire

– connaitre et faire connaitre les
acteurs stratégiques du CECIN
et leurs rôles

– Capacité à produire et à mettre
en œuvre le plan d’action du
CECIN

– Capacité à engager les élèves à
la conduite des activités et pré-
voir les mesures d’ajustement

– définir un plan d’utilisation des
ressources humaines et maté-
rielles à partir du plan d’action

– Capacité à  définir les rôles et
fonctions

– Savoir motiver et maintenir la
motivation

– Savoir animer une réunion
d’équipe

– Savoir déléguer, faire confiance
et contrôler



– Exposé des motifs de la session de renforcement des capacités (voir Mallette
« Avant- Propos »)
– Présentation des objectifs, +programme + modalités pratiques d’organisation 

0.2. Elaboration des règles de fonctionnement
Objectif : Permettre aux participants /participantes de concevoir quelques
règles de fonctionnement et de s’autogérer.
Durée : 10 mn
Méthode et technique : brainstorming 
Déroulement de l’activité

Questions
– Quelles sont les règles minimales que nous pouvons nous imposer pour per-

mettre à notre groupe de fonctionner le plus efficacement possible, de façon que
chacun en tire le maximum de profit, se sente à l’aise et puisse travailler en toute
confiance ? 

– Pouvez-vous transférer cette activité lors des réunions du CECIN ? Comment ?

Quelques règles de fonctionnement : 
Ponctualité et régularité
Eteindre ou mettre le téléphone sous vibreur 
Ecoute de l’autre 
Respect des autres 
Ne pas couper la parole 
Eviter d’humilier (diminuer) quelqu’un 
Ne pas juger les autres 
Place non réservée 
Utiliser le « je » 
Liberté de tutoiement 
Ne pas obliger quelqu’un de parler 
Demander la parole 
Participation active de tous 
Tolérance
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Tâches

Présenter l’activité 

L’animateur amène les participants à établir des règles 
de fonctionnement du groupe.

Technique

Présentation

Mobilisation des idées



0.3. Pré-test  (15 mn)
Objectif : vérifier les pré-requis  
Contenu : exercices variés
Modalité : travail individuel 

1. Exposé 1 : Les buts et missions du Club d’Education Civique et Intégration 
Nationale

Objectifs : connaitre le but et les missions du CECIN
Ressources : Mallette Pédagogique / diaporama power point pour la présentation
Consigne : Lire et commenter à l’aide du Power Point le texte des pages 7 et 8
de la Mallette Pédagogique. 

2. Atelier 1 : Connaissance des acteurs stratégiques du CECIN
Objectif : Connaitre les acteurs stratégiques et leurs rôles
Ressources : Mallette Pédagogique / organigramme / cahier de charges des
CECIN
Méthodes et techniques : Brainstorming, discussion dirigée, travail de groupe,
travail individuel
Durée de l’activité : 20 minutes

1 mn
1 mn

10 mn
1 mn
1 mn
2 mn

Tâches

Présenter l’acti-
vité

Exploiter la
Mallette Péda-
gogique pour
renseigner les
fiches.

Restitution, 
régulation et
adoption en
plénière d’une
fiche pédagogi-
que harmoni-
sée

Activité de l’animateur

Présente l’activité et
donne les consignes 
de travail

Répartir les partici-
pants en sous-groupes
de travail

Assurer la régulation

En plénière,  l’anima-
teur demande au rap-
porteur de chaque
groupe de présenter le
résultat de leur travail.

Activité des 
séminaristes

Les participants
lisent les consig-
nes, exploitent
les ressources 

Les participants
mutualisent leur
production

Chaque rappor-
teur présente le
résultat de leur
travail

Technique/
modalité

Travail 
individuel

Travail de grou -
pe et discus-
sion dirigée

Discussion 
dirigée

Durée

1 mn

10 mn

10 mn

15 mn

Durée  Tâches

Annoncer l’activité et expliquer les consignes aux participants
Distribuer les feuilles de test aux participants 
Les participants répondent aux questions par écrit
L’animateur publie la grille de correction 
Echange de copies et évaluation par les pairs
Remise  des copies et régulation



3. Exposé 2 : Présentation du dispositif de lutte contre la corruption en milieu 
scolaire

Objectif : Présenter le dispositif de la lutte contre la corruption en milieu sco-
laire 
Ressources : Mallette Pédagogique /cahier de charges des CECIN /Dispositif
LCC/CD-Rom/PPT
Méthodes et techniques : exposé de cadrage 
Durée de l’activité : 15 minutes

4. Atelier 2 : Co-construction du plan d’action annuel du CECIN
Objectifs : Amener les  participants à élaborer un plan stratégique pour motiver
les actions à mener. Identifier et planifier les activités à mettre en route dès son
retour dans l’établissement
Ressources : Mallette Pédagogique /cahier de charges des CECIN / Dispositif
LCC / feuille de route / Points focaux / Ressources : feuille de route/matrice
vierge
Méthodes et techniques : Brainstorming, discussion dirigée, travail de groupe,
travail individuel
Durée de l’activité : 15 minutes
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Tâches

Présenter
l’activité

Produire un 
plan d’action

Restitution, 
régulation et
adoption en 
plénière d’une
fiche pédagogi-
que harmonisée

Activité de l’animateur

Présente l’activité et
donne les consignes 
de travail

Répartir les 
participants en sous-
groupes de travail

Assurer la régulation

En plénière,  
l’animateur demande
au rapporteur de cha-
que groupe de présen-
ter le résultat de leur
travail.

Activité des 
séminaristes

Les participants
lisent les consig-
nes, exploitent
les ressources
pour produire 
un plan d’action

Les participants
mutualisent leur
production

Chaque rappor-
teur présente le
résultat de leur
travail

Technique/
modalité

Travail 
individuel

Travail de
groupe 
Discussion
dirigée

Discussion
dirigée

Durée

1 mn

10 mn

10 mn

15 mn



4. Atelier 3 : Techniques d’animation et  gestion de groupe 
Objectif : amener  les  participants à acquérir les techniques d’animation et de
gestion des groupes
Ressources : Points focaux/diaporama sur power point 
Méthodes et techniques : Exposé de cadrage/ discussion dirigée 
Durée de l’activité : 15 minutes

5. Les outils de suivi évaluation 
Objectif : Identifier les fiches d’évaluation et les renseigner, connaître l’impor-
tance des fiches de suivi
Ressources : les outils de suivi évaluation
Méthodes et techniques : discussion dirigée 
Durée de l’activité : 10 minutes

Tâches
•  identifier les fiches d’évaluation ;
•  donner l’importance de cet outil ;
•  indiquer le moment de l’exploitation de la fiche.
Questions de synthèse:
1. Citez quelques activités à réaliser  dès votre retour. 
2. Demander à un participant de planifier les activités à réaliser et les ressources
à utiliser

6. Activités post formation  
6.1. Réexamen des attentes des participants

Objectif : Evaluer le degré de satisfaction des attentes des participants
Méthodes et techniques : présentation, discussion dirigée 
Durée de l’activité : 5 minutes

Tâches
•  Présenter l’activité et l’objectif ;
•  Lire les attentes des participants et les examiner si elles sont atteintes.

6.2. Post-test
Objectif : réinvestir et consolider les acquis
Contenu : exercices variés de consolidation des acquis
Modalité : travail individuel
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6.3.  Evaluation de la session par les participants
Objectif : évaluer l’atteinte des objectifs de la session
Méthodes et techniques : discussion dirigée
Modalité : travail individuel

Tâches
•  Présenter l’activité et l’objectif
•  Remettre à chaque participant un protocole d’évaluation, l’expliquer et lui

demander de le remplir.

58

Tâches
Annoncer l’activité et expliquer les consignes aux participants
Distribuer les feuilles de test aux participants 
Les participants répondent aux questions par écrit
L’animateur publie la grille de correction 
Echange de copies et évaluation par les pairs
Remise  des copies et régulation

Durée
1 mn
1 mn

10 mn
1 mn
1 mn
2 mn



Fiches pédagogiques 
à l’usage des superviseurs et 
des enseignants

Première partie : renforcement 
des capacités des élèves et membres 
du CECIN
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1. Dénonciation des actes de corruption
Traitement compétent d’une situation de vie

Un surveillant perçoit de l’argent pour falsifier les heures d’absence de certains 
élèves afin qu’ils ne soient pas punis. Rédigez une lettre de dénonciation.
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Ag
ir 

Co
m

pé
te

nt

Situation : Corruption en milieu scolaire

Action : Dénoncer un acte de corruption 

Justification : Je dois être capable de mobiliser les ressources à ma disposition pour
dénoncer un acte de corruption.

2. Dénoncer l’acte de corruption

– définir le concept 
– connaître les dangers de la corruption

– identifier et classer les formes de corruption

– réactivité
– prise de conscience

– Règlement intérieur de l’établissement
– documents de Zenü Network

– connaître la procédure de dénonciation
– Code de Dénonciation Citoyenne

– dénoncer
– Rédiger la lettre de dénonciation

– sens de la responsabilité
– vigilance 

– procédure de dénonciation citoyenne
– documents de Zenü Network 

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être  

Ressources

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être

Ressources

Résolution : Je m’engage à dénoncer tous les actes de corruption et à me conduire
en bon citoyen.

1 : La  corruption 



2. Respect des emblèmes et symboles nationaux

CETTE SITUATION CONCOURT A LA CONSTRUCTION DE LA CONSCIENCE CITOYENNE DE
L’APPRENANT
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Situation : Comportement irresponsable face aux symboles et institutions de la Répu-
blique du Cameroun

Action : Sensibiliser au respect des symboles et institutions du Cameroun

– définir : institutions de la République – symboles nationaux 
– signification des  symboles de la République
– connaître les institutions de la République et leurs rôles

– identifier/classer

– esprit d’équipe/sens de l’écoute/tolérance
– curiosité, observation. 

– Exploitation des articles de la Constitution de 1996
– Exploitation du manuel d’ECM classe de 3ème

Brainstorming/ Discussion dirigée / et travail collaboratif
(éclater la clientèle en plusieurs ateliers et donner les 
consignes de  travail)

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être 

Ressources

Technique 
pédagogique

Ag
ir 

Co
m

pé
te

nt

1 : Les institutions et les symboles de la République
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Résolution : Le respect des symboles de l'Etat est un devoir citoyen 

Intégration :  Grève des Lions Indomptables

– Plan de travail et consignes du superviseur
– Document sur les  techniques de rédaction d’un article de

journal 
– professeur de français/Journaliste 

Ressources

4. Tâche finale : les élèves doivent rédiger un article dans le journal de l’étab-
lissement pour  sensibiliser les Lions Indomptables au respect des symboles
nationaux et des personnes qui incarnent les institutions de la République.

Importance des institutions

– sensibiliser au respect des autorités publiques
– préserver le pouvoir de l’autorité   

– obéissance
– respect et soumission aux décisions et personnalités qui 

incarnent les institutions

– Exploitation des articles de la Constitution de 1996
– Exploitation du manuel d’ECM classe de 3ème

Discussion dirigée /Travail collaboratif/restitution et 
échanges/méthode interro-expositive. 

3. Les comportements responsables face aux institutions de la République

Importance des symboles nationaux 

 – argumenter en faveur du respect des symboles nationaux
  – défendre avec courage les symboles nationaux
 – sensibiliser au respect des symboles nationaux 

 – sentiment de fierté devant les symboles de la République
 – respecter les symboles nationaux : recueillement devant 

le drapeau lors de l’exécution de  l’hymne national ; ne pas
déchirer ni brûler le drapeau …  

Manuel ECM classe de 3ème 

Discussion dirigée /Travail collaboratif/restitution et 
échanges/méthode interro-expositive 

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être 

Ressources

Technique 
pédagogique

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être 

Ressources

Technique 
pédagogique

2. Les attitudes et les comportements respectueux face aux symboles 
de la République



Traitement compétent d’une  situation de vie

Grève des Lions Indomptables
« On doit réclamer à juste titre ce à quoi on a droit.[…] , mais insulter l’hymne na-
tional ou piétiner le drapeau aux couleurs de la nation est un sacrilège. Voilà le
gros péché des Lions samedi, quand ils se sont engouffrés comme un seul homme
dans les vestiaires pour refuser de recevoir le drapeau du Cameroun que le Premier
Ministre était venu leur remettre pour qu’ils défendent les couleurs nationales au
Brésil. »*

A la suite de cette situation deux camps se forment : le premier groupe d’élèves
très passionnés soutient  que les Lions Indomptables ont raison de ne pas  respecter
les symboles de la République car ils n’ont pas reçu leurs primes. Le deuxième
groupe d’élèves estime que les Lions ont manqué de respect aux symboles de la
République et au Premier Ministre.

Rédiger un article de Journal pour sensibiliser les Lions Indomptables au re-
spect des symboles nationaux et des personnes qui incarnent les institutions de la
République. 
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* © Messè Xavier | Mutations Le 11 juin 2014 
http://www.camfoot.com/actualites/greve-des-lions-de-la-haute,18886.html



3. Protection du patrimoine scolaire
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Situation : Destruction des équipements scolaires dans un établissement scolaire

Action : – Protéger les équipements
– Dénoncer les auteurs d’actes de vandalisme

Justification : Je dois être capable de mobiliser toutes les ressources à ma 
disposition pour contribuer à la protection des équipements de mon
établissement scolaire

3. Préserver le patrimoine scolaire

– Comportements responsables face au patrimoine
– importance de l’utilisation rationnelle des équipements

scolaires

Sensibilisation par des affiches avec des messages accro-
cheurs

Sens de l’intérêt général/respect du bien public/respect de la
règlementation/dénoncer les coupables à travers la boîte à
dénonciation.

Boîte à dénonciation
Procédure de dénonciation
Papier/marker/colle
Manuel d’ECM

Discussion dirigée /Travail collaboratif/restitution et échan-
ges/méthode interro-expositive

Actes de vandalisme : destruction/vol/dégradation

– identifier/classer les formes de vandalisme

– curiosité/observation

Manuel d’ECM 

Discussion dirigée /Travail collaboratif/restitution et échan-
ges/méthode interro-expositive 

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être 

Ressources

Technique 
pédagogique

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être

Ressources

Technique 
pédagogique

– définir : établissement scolaire/patrimoine scolaire
– connaître les biens meubles et les biens immeubles

– restituer
– identifier/classer

– observation/curiosité/esprit d’équipe

Document sur le patrimoine scolaire/consigne de travail

Brainstorming/Discussion dirigée /Travail collaboratif/restitu-
tion et échanges/méthode interro-expositive 

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être 

Ressources

Technique 
pédagogique

Ag
ir 

Co
m

pé
te

nt

1. Inventaire du patrimoine scolaire

Résolution : La destruction du patrimoine scolaire ne passera pas par moi  

Intégration : Les infrastructures scolaires sont un bien public à protéger 

2. Les formes de dégradation des équipements



4. Forger la conscience nationale et le vivre ensemble

Traitement compétent d’une situation de vie

Domaine de vie : Forger la conscience nationale et le vivre ensemble
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Savoirs- faire

Savoir-être

– Etablir les différences entre cultures et croyances suivant les sociétés ;
– Identifier, adopter et capitaliser les valeurs et faits culturels des 

autres cultures ;

– Accepter les différences. 
– Tolérance
– Altruisme
– Ouverture d’esprit

Justification : Je dois être capable de mobiliser les ressources à ma disposition pour
promouvoir l’intégration nationale

Diagnostic Situationnel : Recrudescence du tribalisme dans l’établissement scolaire

Action : Dénoncer les préjugés et stéréotypes qui sont à la base du tribalisme

Savoirs : Connaissance des autres cultures, croyance, opinion et initiation à la tolérance



5. Pratiques sécuritaires sur Internet
Traitement compétent  d’une situation de vie

CETTE SITUATION CONCOURT A LA CONSTRUCTION DE LA CITOYENNE NUMERIQUE DE
L’APPRENANT
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Situation : Atteinte à la vie privée d’un citoyen

Action : Défense des droits de la personne 

1 : Les instruments  juridiques sur le respect de la vie privée

Intégration : Atteinte à la vie privée sur Facebook

Résolution : Internet peut être mal utilisé par des personnes malveillantes pour
nuire à la réputation d’autrui.  Je m’engage à rester vigilant et à me conduire en
bon citoyen sur les réseaux sociaux. 

2. Prouver la violation de mes droits 

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être 

Ressources

Connaître les droits fondamentaux de la personne

– Lister les preuves de la violation de mes droits
– Rédiger une plainte – se défendre

– sens de la responsabilité
– vigilance 

– Les ressources  sus-indiquées
– modèle d’une plainte pour atteinte à la vie privée

Savoirs

Savoirs-faire

Savoir-être 

Ressources

– comprendre les réseaux sociaux 
– connaître Facebook
– connaître les instruments  juridiques sur le respect de la 

vie privée

– identifier les formes de violation 

– réactivité
– prise de conscience
– vigilance

– Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (l’article 12 :
« Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, 
ni d’atteinte à son honneur ou à sa réputation »

– Article 74 de la Loi n° 2012/012 du 21 décembre 2010 sur 
la cyber sécurité et la cybercriminalité

– Règlement intérieur de l’établissement
– code pénal
– un juriste, un avocat 

Ag
ir 

Co
m

pé
te

nt



Anaba se plaint d’une situation qu’elle a vécue sur Facebook 

« Il y a une heure, en regardant les photos d’amis sur Facebook, j’ai trouvé une
photo où on voyait un imprim écran d’une de mes photos. La personne a tenté de
censurer la photo avec un carré noir sur ma tête mais il y a mon nom et prénom en
dessous. 

Ce qui me choque n’est pas la photo en elle-même mais les commentaires désa-
gréables que j’ai pu retrouver. La photo a donc été enregistrée et publiée sans mon
autorisation. De plus, quelqu’un s’est amusé à ‹m’humilier› en quelque sorte publi-
quement (du style ‹oh il est moche›, ‹comme on a bien rigolé›, ‹faut trop qu’on le
refasse›, ‹il a pas qu’à être moche› etc.) 

Il a sûrement trouvé ça drôle et subtile de se moquer d’une personne avec ses
amis mais ça n’amuse pas tout le monde. 

Je voudrai tout d’abord savoir si c’est bien une atteinte à la vie privée ou non et
comment faire pour le signaler. Je l’ai déjà signalé à Facebook mais, 1) je ne sais
pas s’ils prendront les mesures nécessaires pour réprimander sérieusement la per-
sonne qui a fait ça 2) mon visage était caché par un carré noir, mais il reste les
commentaires. Cela reste une atteinte à la vie privée ? 

Je suis très irrité par cette affaire et j’espère que la personne qui a fait ça regret-
tera son acte et sera punie comme il le faudra. Merci d’avance. »*

Consigne : Donne des conseils à Anaba pour défendre ses droits.  

* sources : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-16535955-facebook-atteinte-a-la-
vie-privee
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6. Se défendre en cas d’abus sexuel : sois maître de ton corps 

Compétence visée : avoir conscience de soi

Objectif d’apprentissage :
•  Identifier les parties intimes du corps
•  Identifier les différentes manières de se défendre si quelqu’un venait à 

toucher ces parties intimes

Matériel/support : affiche au grand format ou photo d’une jeune fille et d’un
jeune garçon de pied en tête/feuille A4/feutres/code de dénonciation citoyenne.

Méthode/technique : travail de groupe
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Contenus
spécifiques/
Etape

Matériels 
didac-
tiques

Activités 
de l’enseignant

Activités 
de l’élève

Méthode

Les parties
intimes
d’une jeune
fille et d’un
jeune 
garçon

Photo/
affiche
d’une 
jeune fille
et d’un
jeune 
garçon

Invite les apprenants à re-
garder l’affiche /photo

Il demande à deux élèves
filles volontaires : 
Indiquez sur l’affiche/
photo les parties du corps
où vous ne souhaiteriez pas
être touchées

Il fait de même avec l’affi-
che/photo des garçons
volontaires

L’enseignant précise que
ces parties sont habituel-
lement nommées les par-
ties intimes ou privées

regardent l’affiche/
photo

Deux élèves  filles
indiquent sur l’affi-
che/photo les par-
ties du corps où
elles ne souhaiterai-
ent pas être tou-
chées

Deux élèves  gar-
çons indiquent sur
l’affiche/photo les
parties du corps où
ils ne souhaiterai-
ent pas être tou-
chés
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Contenus
spécifiques/
Etape

Matériels 
didac-
tiques

Activités 
de l’enseignant

Activités 
de l’élève

Méthode

Techniques
de défense
en cas 
d’attouche-
ment 
sexuel

Synthèse

Feuilles
A4/feu-
tres.

L’enseignant forme des
groupes de six élèves et
leur demande :
Enumérez les différentes
manières de se défendre si
quelqu’un venait à toucher
les parties intimes d’une
fille ou d’un garçon contre
sa volonté.

L’enseignant demande à
un élève par groupe de 
restituer les différentes
manières possibles de se
défendre et les note au 
tableau. Il indique aux 
élèves qu’ils peuvent se
servir de la boite à dénon-
ciation pour dénoncer les
abus sexuels dont ils sont
victimes. 

L’enseignant conclut en
reprenant les différentes
manières possibles de se
défendre énoncées par 
les élèves et leur deman-
de de discuter de leur effi-
cacité. Si besoin est, il les
complète.

Les élèves énumè-
rent par groupe les
manières de se dé-
fendre (filles/gar-
çon)

Un élève par
groupe énumère
les différentes 
manières possibles
de se défendre 

Les élèves discutent
de l’efficacité des
méthodes énon-
cées.

Travail de
groupe 
Discus-
sion 
dirigée

L’enseignant explique aux élèves l’importance
et le droit qu’ils ont de se défendre, de dire «
non » lorsque quelqu’un essaie de toucher
leurs parties intimes alors qu’ils ne veulent pas.
Il leur rappelle que leur corps est à eux et que
personne n’a le droit d’y toucher contre leur
volonté et en particulier les parties intimes.
L’enseignant peut ajouter que la Convention
des droits de l’enfant expliquée aux enfants
(UNICEF, 2007) stipule « ton corps t’appartient
et personne n’a le droit d’y toucher si tu ne le
souhaites pas ou que cela t’est désagréable. Tu
as le droit de dire non et de te défendre. »



7. Se défendre en cas d’abus sexuel : 
dire « non » de façon efficace

Compétence visée : 
•  être habile dans les relations interpersonnelles ;
•  savoir communiquer efficacement 

Objectif d’apprentissage : 
•  Savoir dire « non » de façon efficace
•  Savoir à qui et comment demander de l’aide

Matériel/support : feuille A4/feutres/code de dénonciation citoyenne.
Méthode/technique : 

•  travail de groupe
•  simulation

71

Contenus
spécifiques/
Etape

Matériels 
didac-
tiques

Activités 
de l’enseignant

Activités 
de l’élève

Méthode

L’enseignant présente le
thème de la leçon

L’enseignant demande à
plusieurs élèves d’énoncer
les idées forces de la der-
nière leçon qu’ils ont gar-
dés en mémoire

L’enseignant demande
aux élèves de dire « non »
tous en chœur :
– avec conviction et 
fermeté
– avec une voix douce et
timide

L’enseignant leur fait 
comparer les deux façons
de dire « non » en leur 
demandant :
Qu’est-ce que cela 
change ?
L’enseignant note au 
tableau les réponses des
élèves.

Les élèves 
écoutent

Les élèves volontai-
res disent ce qu’ils
ont retenu de la
dernière leçon

Les élèves disent «
non » avec con-
viction et fermeté
puis « non » avec
une voix douce et
timide

Les élèves compa-
rent les deux façons
de dire « non » et
déterminent ce qui
change la façon
d’énoncer ce 
« non »
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Contenus
spécifiques/
Etape

Matériels 
didac-
tiques

Activités 
de l’enseignant

Activités 
de l’élève

Méthode

Résolution 

Intégration

L’enseignant demande aux
élèves de se mettre deux
par deux pour s’exercer à
dire « non » à l’autre, cha-
cun son tour et avec force
et conviction.

L’enseignant distribue à
chaque élève une feuille de
papier A4 « à qui je de-
mande de l’aide ? » conte-
nant le schéma.
Il demande aux élèves :
« inscrivez le nom d’une ou
de plusieurs personnes à
qui vous pourriez deman-
der de l’aide si quelqu’un
touchait vos parties intimes
contre votre volonté »

Puis il leur demande de co-
lorier le chemin qui mène à
la ou aux personnes res-
sources dont ils auront pré-
alablement inscrit le nom
sur la feuille. 

L’enseignant peut conclure
en rappelant les éléments
du jeu dans la séance
comme par exemple :
• l’intimité de chaque per-
sonne doit être respectée. Il
rappelle aux élèves que leur
corps est à eux et que per-
sonne n’a le droit de le tou-
cher contre leur volonté, en
particulier de toucher leurs
parties intimes.
• Dire « non » efficacement
et demander  de l’aide des
personnes de confiance
sont des comportements à
privilégier face à une situa-
tion d’abus sexuel.

Les élèves se met-
tent par paire. Cha-
que élève s’exerce
à dire « non » à
l’autre avec force 
et conviction.

Les élèves inscri-
vent le nom des
personnes à qui ils
pourraient deman-
der de l’aide et par-
ler.

Les élèves colo-
rient le chemin. 



Deuxième partie : 
campagne de sensibilisation 

Une action de sensibilisation cherche à transmettre un message fort et clair, qui
reste dans les mémoires. 

Elle  permet une prise de conscience et fait évoluer les comportements.

Fiche-Action 8 : Lutter contre la corruption en milieu scolaire
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Domaine de vie : Citoyenneté et intégration sociale

Thème : Les comportements déviants et leurs conséquences sur la sociabilité 

Sous-thème : Les actes de corruption

Titre de l’activité : Lutte contre les actes de corruption en milieu scolaire

Une étude menée par Zenü Network sur les pratiques de corruption
en milieu scolaire montre des méthodes ancrées dans la manière
quotidienne de faire des chefs d’établissements, enseignants, élèves
et parents dans la gestion des frais de fonctionnement, d’acquisition
du paquet minimum, des frais issus de l’APEE, la gestion des notes 
et des sanctions.

Amener l’élève à jouer un rôle actif dans la lutte contre la corruption
en milieu scolaire.

– les élèves sont sensibilisés sur les dangers de la corruption ;
– les élèves sont sensibilisés sur la boîte à dénonciation et son 

utilisation ; 
– les actes de corruption sont dénoncés par les victimes et témoins ;
– les corrompus et corrupteurs sont sanctionnés conformément aux

dispositions règlementaires ;
– les personnes intègres sont valorisées ;
– les résultats scolaires des élèves sont améliorés et il se développe

un esprit de saine émulation.

– Superviseur du CECIN
– Chef d’établissement
– Zenü Network

– Procédure de dénonciation
– Code de Dénonciation Citoyenne
– Boîte à dénonciation
– Un local ou une salle pour le dépouillement

– du chef d’etablissement

– sensibilisation sur l’existence des boîtes à dénonciation et leur 
utilisation (superviseur, membres CECIN)

– mise en place comité de dépouillement, observatoire et 
personnes-relais (chef d’établissement, superviseur, membres
CECIN, parents)

– dépouillement des boîtes à dénonciation (comité de 
dépouillement)

– production du PV de dépouillement (superviseur)
– enquête sur les actes dénoncés (observatoire)
– publication des sanctions (chef d’établissement)
– identification des personnes intègres (élèves)     

Description 
de la situation
qui prévaut 
sur le terrain/
contexte

Objectifs 

Résultats à 
atteindre

Personnes 
ressources
Organisme/
partenaire

Matériel/
support 

Obtenir 
l’autorisation

Identification
des tâches
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Activités 

Contenu et consignes pour conduire les activités 

Action 1 :  mise en place des boîtes à dénonciation

– Concevoir et installer les boîtes à dénonciation

– Organiser une campagne de sensibilisation sur
l’existence des boîtes à dénonciation et la procé-
dure de dénonciation

Action 2 :  Dépouillement des boîtes à dénonciation

– Dépouiller les boîtes à dénonciation

– Investiguer sur les faits dénoncés

Action 3 :  Publication des sanctions

– Sanctionner les actes de corruption avérés 

– Publier les sanctions infligées

Action 4 :  Valorisation des personnes intègres

– Identifier les personnes intègres/engagées dans la
lutte contre la corruption

Valoriser les personnes intègres

boîtes à dénonciation

procédure de dénonciation

comité de dépouillement

Observatoire 

Dispositions règlementaires 

Rapports/ PV/ compte-rendu

Attestation de reconnaissance

Moyens et supports 
didactiques

Répartition
des tâches

Chef d’établissement : supervision générale, mobilisation des ressour-
ces 
Superviseur : mise en œuvre, coordination, évaluation de l’activité.
Comité de dépouillement : Dépouillement des boîtes à denonciation



Fiche-Action 9 : Sensibiliser les jeunes au processus électoral
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Description 
de la situation
qui prévaut 
sur le terrain/
contexte 

Objectif  général : amener
l’élève à connaître les droits civils
et politiques du citoyen, les
techniques d’organisation du
pouvoir politique et les enjeux
de la démocratie participative. 

Les jeunes n’ont pas toujours connaissance de leurs droits civils et
politiques et des techniques d’organisation du pouvoir politique ; et
ils n’ont pas conscience de l’importance de participer aux processus
électoraux, d’où le faible taux des inscriptions pour la participation
aux processus électoraux. Les jeunes n’ont pas une bonne connais-
sance et maîtrise des textes en matière d’élection
– synthèse des PV des élections avec un très faible taux d’inscription

des jeunes pour les consultations électorales
– Les résultats des enquêtes et sondages 

Objectifs  spécifiques:
– Encourager la participation et sensibiliser sur le

processus électoral ; 
– Vulgariser les textes en matière électorale ;
– Montrer l’importance de la démocratie participa-

tive.

Domaine  de vie : Jeunesse et engagement politique

Thème : Construction de la citoyenneté

Sous-thème : Sensibiliser les jeunes au processus électoral

Titre  de l’activité : Initiation aux droits civils et politiques du citoyen, aux techni-
ques d’organisation du pouvoir politique et à la démocratie participative.
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Méthodes/
techniques 

Personnes
ressources
Organisme/
partenaire …

Matériel/
supports 

Obtenir les 
autorisations
– du chef d’établis-

sement
– des autorités …

Identification
et répartition 
des tâches

Campagne d’information et de sensibilisation/ Conférence-débat

– Professeurs d’histoire-géographie ; 
– Personnel des bibliothèques ou des laboratoires de recherche : 

Une synergie d’action est construite en partenariat avec le MINJEC,
ELECAM et d’autres organismes intervenant dans la promotion
des droits civils et politiques du citoyen.

– vidéo projecteur pour présentation de l’exposé
– ordinateur
– téléphone pour communication
– le règlement intérieur de l’établissement
– appareils de sonorisation et groupe électrogène
– un local ou une salle selon la taille du public cible
– Confection, impression et photocopie des tracts et affiches
– La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, 

la Constitution du Cameroun
– Le Code électoral
– Le Guide  sur la maîtrise des droits politiques du citoyen et la 

maîtrise des techniques d’organisation du pouvoir politique et de
la démocratie participative.

Des demandes écrites sont adressées aux parents, aux parte-
naires, autorités administratives et au chef d’établissement.
– Conférences-débats sur les enjeux de la participation des

jeunes aux processus électoraux et aux consultations réfe-
rendaires

– Le superviseur et le CECIN : préparer l’activité ; sensibiliser le public
par des informations et communiqués (salles de classes ou lors du
rassemblement de lundi), veillez au bon remplissage des fiches de
présence ; faire un compte-rendu écrit des activités

– Le chef d’établissement : Veiller à la bonne réalisation des activités ;
mettre à la disposition du superviseur toutes les facilités pour la
bonne exécution des activités

Résultats 
à atteindre

– Les élèves et les professeurs sont sensibilisés
– Les élèves sont capacités et participent aux processus électoraux et

aux consultations réferendaires ;
– Les  élèves de l’établissement maîtrisent les droits civils et politi-

ques du citoyen et le Code électoral camerounais ;
– Les élèves ont une parfaite connaissance des systèmes 

électoraux ; de la souveraineté nationale ; de la souveraineté 
populaire et des différents types de démocratie ; 

– Le niveau de participation et d’implication 
des jeunes dans la vie politique a augumenté ;

– les élèves maîtrisent les textes en matière d’élection ;
– les  élèves maîtrisent les différentes phases du processus électoral.
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Identification
et répartition 
des tâches

– Le président du CECIN, sensibilise et mobilise les participants pour
la réalisation des activités; veille au bon remplissage des fiches de
présence ; fait un compte-rendu écrit des activités.

– Le point focal : Identification des personnes ressources pour l’ani-
mation de l’activité ; capitalisation (évalue les forces et faiblesses
de inventorie les leçons apprises, vérifie si toutes les compétences
disponibles ont été valorisées) ; procède à la synthèse et à l’analyse
des différents rapports. Il est question de s’attarder sur le taux de
réalisation des activités par rapport aux prévisions et à la planifica-
tion. Il s’agit également de s’arrêter sur le niveau d’atteinte des 
indicateurs de changements, de relever les forces et les atouts qui
ont contribué à l’atteinte des objectifs, les difficultés et les freins
qui auraient empêché le respect de la planification des actions et
l’atteinte des objectifs fixés.

Lieu de l’activité

Date/ Durée prévue

Contenu et consignes pour
conduire les activités

Exposé sur les concepts clés : 
« Droits civils et politiques » ; «
citoyen » ; « pouvoir politique »
; « démocratie » ; « démocratie
participative ». Notions élé-
mentaires sur des droits de
l’Homme : droit de participa-
tion

Activités de communication :
Exposé, causerie éducative sur
les enjeux de la démocratie
participative

Action 3 : Elaborer une campagne de mobilisation, vulgariser les textes en matière
d’élection 

Activités de sensibilisation

Veiller à la participation effective des jeunes lors des processus électoraux dans l’étab-
lissement ; Produire des témoignages ou engagements des jeunes pour leur partici-
pation et implication dans les processus electoraux ou consultations référendaires.

Medias, banderoles, dessins, affiches, Code électoral,
ELECAM.

Action 2 : Stratégies de promotion et d’augmentation de la participation des 
jeunes aux processus électoraux – 30 min

Action 1 : Identification des droits civils et politiques du citoyen, des techniques
d’organisation du pouvoir politique et des enjeux de la démocratie participative.
Exposé sur le Code électoral ; durée: 30 min

Etablissement scolaire

Mercredi après-midi 90 minutes

Moyens et supports didactiques

Documents/articles de presse, la Constitution du 
Cameroun, la Déclaration Universelle des droits de
l’homme et du citoyen ; le Code électoral camerou-
nais.

le Pacte International des Droits Civils et Politiques, 
la Charte africaine pour la démocratie et les élections.
ELECAM

Activités 



Fiche-Action 10 :
Respecter les emblèmes et symboles nationaux
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Domaine de vie : Citoyenneté et intégration politique

Thème : Emblèmes et symboles

Sous-thème : Les emblèmes et les symboles nationaux

Titre  de l’activité : Respecter les emblèmes et les symboles nationaux

Description 
de la situation
qui prévaut 
sur le terrain

Objectif : 
amener l’élève
à développer 
le sens du 
patriotisme

Déficit alarmant  de patriotisme. On assiste de plus en plus à une
désinvolture des élèves lors de la levée des couleurs dans les 
établissements scolaires.

Objectifs spécifiques : 
A la fin de cette séquence, les apprenants devront être capables de : 

– Définir les termes et expressions suivants ; symboles nationaux,
drapeau, devise, hymne national, sceau, armoiries, drapeau en
berne, arbre à palabres, tribunal coutumier

– Expliquer la signification des couleurs du drapeau du Cameroun,
les événements qui ont marqué le changement qu’a subi le 
drapeau du Cameroun ;
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Objectif : 
amener l’élève
à développer 
le sens du 
patriotisme

Résultats 
à atteindre

Stratégie 

Personnes 
ressources
Organisme/
partenaire …

Matériel

Obtenir les 
autorisations

Identification
des tâches

Répartition
des tâches 

– Décrire l’attitude à prendre pendant l’exécution solennelle de
l’hymne national ;

– Faire le listing des documents où l’on trouve la devise Paix-Travail-
Patrie ;

– Etre capable de traduire les mots d’ordre de la devise du Cameroun
par des actes concrets dans la vie de chaque jour ;

– Décrire les éléments caractéristiques qui apparaissent sur le sceau
et donner leur signification. 

Tous les élèves de l’établissement  respectent et honorent les 
emblèmes nationaux ;
95% des élèves participent au rassemblement le lundi ;
95% des élèves participent régulièrement au rassemblement, 
adoptent les attitudes correctes et respectueuses lors de la levée 
des couleurs.

campagne de sensibilisation (cérémonie de levée des couleurs)

Le chef d’établissement et les professeurs d’ECM
Zenü Network, Le Point focal 

TDR de l’activité

Autorisation et implication du chef d’établissement 

– Sensibilisation et formation des membres du club sur le respect
des emblèmes nationaux et les attitudes à adopter lors de l’exécu-
tion de la levée des couleurs par le superviseur ou un enseignant
d’ECM  identifié au préalable ;

– les membres du club organisent la cérémonie avec un membre de
l’administration ;

– lors de la cérémonie le lundi, le club interpelle les élèves sur les 
attitudes à adopter pendant la levée des couleurs ;

– les surveillants de secteur et les surveillants généraux veillent à
l’application des normes et au respect des attitudes à adopter 
dans les rangs pendant la cérémonie et interpellent les contreve-
nants ;

– les membres du club conçoivent des affiches, dessins et messages
qui sont placés dans les lieux les plus fréquentés par les élèves
(cantine, point d’eau, entrée-élèves).

Chef d’établissement : 
supervision générale, mobilisation des ressources 
Superviseur :
mise en œuvre, coordination, évaluation de l’activité
Equipe de campagne : Mobilisation et sensibilisation
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Activités 

Public cible

Nombre de participants
attendus

Lieu de l’action

Date/ Durée prévue 

Technique pédagogique 

Contenu et consignes pour 
conduire les activités 

Etape 1 : Sensibilisation et formation des
membres du club sur le respect des 
emblèmes nationaux et les attitudes à
adopter lors de l’exécution de la levée des
couleurs par le superviseur ou un enseig-
nant d’ECM identifié au préalable.

Etape 2 : les membres du club organisent
la cérémonie avec un membre de l’admi-
nistration / les membres du club et un
membre de l’administration : duree 15 min

Etape 3 :
– lors de la cérémonie le lundi, le club 

interpelle élèves sur les attitudes à
adopter pendant la levée des couleurs,

– les surveillants de secteur et les surveil-
lants généraux veillent à l’application
des normes et au respect des attitudes 
à adopter dans les rangs pendant la 
cérémonie et interpellent les 
contrevenants / duree : 15 min

Tous les élèves de l’établissement

Tous les élèves de l’établissement et le personnel 
administratif

Au mât du drapeau dans le campus scolaire

Tous les lundis matin / 15 min

Brainstorming /jeu  de rôles …

moyens et supports 
didactiques

Brainstorming, jeu de questions-réponses,
fiches thématiques/
/ 30 min/ressources : prof d’ECM, papier
conférence, papier format A4, matériel
pour dessin, …

Echanges et discussions

Communiqué, annonces, minute 
de la citoyenneté



Fiche-Action 11 :
Participer au suivi et au contrôle citoyens de l’action publique
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Domaine de vie : Citoyenneté 

Thème : Construction de la citoyenneté

Sous-thème : Participation au suivi et au contrôle citoyens de l’action publique

Titre  de l’activité : Initiation à la participation, au suivi et au contrôle citoyens de
l’action publique 

Description 
de la situation
qui prévaut 
sur le terrain/
Contexte 

Objectif : 
amener l’élève
à promouvoir 
le principe de

Recrudescence de la construction des infrastructures scolaires de
mauvaise qualité et de leur rapide dégradation, la mauvaise gestion
des fonds APEE/PTA et du BIP.
Nous avons aussi une mauvaise gestion des fonds alloués aux activi-
tés culturelles ; et aux jeux FENASCO ; la dégradation des bibliothè-
ques et  la mauvaise utilisation des livres. 
Enfin un manque de suivi par les élèves de leurs représentants au
Conseil d’Etablissement. Absence de comptes rendus.

– Améliorer la gouvernance, la transparence et l’intégrité dans 
la gestion des fonds publics à travers un suivi-contrôle-citoyens ;
(bonne gestion des fonds alloués aux activités culturelles et aux
jeux FENASCO). 

– Impliquer les jeunes dans la protection du patrimoine scolaire et le
respect du bien public ;
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transparence à
travers une ap-
proche partici-
pative du suivi
dans la gestion
de l’investisse-
ment public 
intégrant 
les principes 
de gestion 
axée sur les
performances

Résultats 
à atteindre 

Stratégie

Personnes 
ressources
Organisme/
partenaire …

Matériel

Obtenir les autorisations
– du chef d’établissement
– des parents…
– des autorités…

Des demandes écrites sont adressées aux parents, 
partenaires, autorités administratives et chefs d’établis-
sements
– Conférences-débats sur l’importance de la participa-

tion des jeunes au suivi-contrôle citoyens de l’action
publique

– Améliorer la gouvernance, la transparence et l’intégrité dans la 
gestion des fonds publics à travers un suivi-contrôle-citoyens.
(bonne gestion des fonds alloués aux activités culturelles et aux
jeus FENASCO). 

– Impliquer les jeunes dans la protection du patrimoine scolaire  et 
le respect du bien public ;

– Informer les élèves sur l’ensemble des projets d’investissement 
public programmés dans leur établissement ou localité pour cha-
que exercice ;

– S’assurer de l’effectivité de la réalisation physique ;
– Apprécier le niveau de satisfaction des bénéficiaires des projets ;
– Faire le suivi des représentants des élèves au Conseil d’Etablisse-

ment qui  sont tenus de rendre compte  de leur gestion aux élèves. 

– 25% des élèves de l’établissement sensibilisés ;
– 1 affiche des projets à réaliser dans chaque salle de classe;
– publication et affichage des comptes rendus de gestion des fonds

d’APEE ;
– 25% des élèves font un contrôle – suivi – citoyens de la gestion des

fonds d’APEE et du BIP pour leur établissement ;
– efficacité et efficience dans la réalisation des investissements 

publics ;
– 25% des élèves veillent à la préservation du patrimoine scolaire

Campagne de sensibilisation /Conférence

– Les responsables des bureaux d’APEE/PTA
– Une synergie d’action est construite en partenariat avec le 

MINEPAT et d’autres organismes intervenant dans la réalisation 
des infrastructures publiques.

– Zenü Network/Points focaux
– La Délégation Départementale des Enseignements Secondaires
– Chef service de affaires administratives et financières /DDES.

– vidéo projecteur pour présentation de l’exposé
– ordinateur
– téléphone pour communication
– règlement intérieur de l’établissement
– appareils de sonorisation et groupe électrogène
– un local ou une salle selon la taille du public cible
– confection, impression et photocopie des tracts et affiches
– budget prévisionnel ; bilan financier et comptes rendus de gestion

de APEE/PTA de l’établissement
– journal des projets inscrits au BIP.
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Identification
et répartition
des tâches

– Le superviseur et le CECIN : Préparer l’activité ; sensibiliser le public
par des informations et communiqués (salles de classes ou lors du
rassemblement de lundi); veiller au bon remplissage des fiches de
présence ; faire un compte-rendu écrit des activités ;

– Le président du CECIN : sensibiliser et mobiliser les participants
pour la réalisation des activités ; veiller au bon remplissage des
 fiches de présence ; faire un compte-rendu écrit des activités ;

– Le chef d’établissement : Veiller à la bonne réalisation des activités ;
mettre à la disposition du superviseur toutes les facilités pour la
bonne exécution des activités ;

– Le président de l’APEE/PTA : Mettre à disposition tout document
nécessaire à la réalisation de l’activité.

Le point focal : Identificer les personnes ressources pour l’animation
de l’activité ; capitaliser (évalue les forces et faiblesses de l’activité, in-
ventorie les leçons apprises, vérifie si toutes les compétences dispo-
nibles ont été valorisées) ; procéder à la synthèse et à l’analyse des
différents rapports. Il est question de s’attarder sur le taux de réalisa-
tion des activités par rapport aux prévisions et à la planification. Il
s’agit également de s’arrêter sur le niveau d’atteinte des indicateurs
de changements, de relever les forces et les atouts qui ont contribué
à l’atteinte des objectifs, les difficultés et les freins qui auraient em-
pêché le respect de la planification des actions et 
l’atteinte des objectifs fixés.

Chef d’établissement : supervision générale, mobilisation des 
ressources 
Superviseur : mise en œuvre, coordination, évaluation de l’activité
Equipe de campagne : Mobilisation des cibles
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Public cible

Nombre de
participants
attendus

Lieu de 
l’activité

Date/ Durée
prévue 

Technique 
pédagogique

Activités d’apprentissage

– enseignants 
– jeunes scolaires de la localité 
– bureau de ‘APEE
– parents d’élèves

40 % élèves au moins

Campus scolaire

90 minutes

– jeu de rôles 
– sketches

Contenu et consignes pour 
conduire les activités 

Action 1 : Présentation des enjeux de la participation au suivi et au contrôle 
citoyens de l’action publique : – Durée : 30 mn

Exposé sur les concepts ; 
de participation, de suivi et de contrôle 
citoyen de l’action publique

Action 2 : Stratégies pour promouvoir la participation  au suivi et contrôle 
de l’action publique   – Durée : 30 mn

Jeux de rôle, visites de chantiers

Activités de sensibilisation.

Action 3 : Elaborer une campagne  pour encourager la participation des élèves
au suivi et au contrôle citoyens de l’action publique  – Durée : 30 mn

Production bimestrielle d’un rapport sur la qualité des infrastructures publiques, leur
entretien et sur la transparence dans la gestion des fonds publics.

Document texte

Médias, banderoles, affiches

Moyens et supports 
didactiques 

Documents/articles de presse sur le suivi
participatif du BIP au Cameroun. Les tex-
tes sur la gestion des fonds alloués aux
activités culturelles et aux jeux FENASCO.



Fiche-Action 12 : Protéger le patrimoine scolaire
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Domaine  de vie : Citizenship 

Thème : vandalism in the school environment 

Sous-thème : a  fight against vandalism in schools 

Titre  de l’activité : Sensitize students on the effects of vandalism  and how to fight
against this odd  

Description 
de la situation
qui prévaut 
sur le terrain 

Objectif : 
Sensibiliser les
élèves pour
une meilleure
gestion du 
patrimoine 
scolaire

Le patrimoine scolaire subit des actes de vandalisme consécutifs au
manque de civisme et de citoyenneté qui y sont enregistrés:
– Intentional breaking of tables, benches, window glasses, the 

school fence, etc. (The destruction of school properties)
– Destruction of teachers’ properties:  deflating their car tires, 

writing insults on their cars etc.
– Blocking of the locks of offices, classrooms and cars with broom

sticks and others.

– Susciter l’engagement des élèves pour des actions collectives de
protection du patrimoine scolaire ;

– amener les élèves à dénoncer tout acte de vandalisme sur le patri-
moine scolaire.
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Résultats à 
atteindre

Stratégie

Personnes
ressources
Organisme
partenaire …
Agent de 
l’éducation

Matériel  

Obtenir les autorisations
– du chef d’établissement
– des parents…

Identification
des tâches 

Répartition
des tâches

– 70% des élèves sont informés, sensibilisés et conscientisés sur les
méfaits du vandalisme et leurs conséquences ;

– Des stratégies de gestion participative sont proposées 
– student will be able to identify acts of vandalism ;
– Educated to denounce perpetuators and learn how to fight 

against it ;
– Vandalism reduced to almost 0% 

campagne de sensibilisation 

– invite an experience Discipline master to enlighten the students 
on different forms of vandalism, with the affiliated punishment as
in the school rules and regulations and their negative influence to
their success;

– Invite a pastor, a priest or an imam for an educative talk on morals
and how God looks at individuals with such character; 

– invite a police officer or lawyer to talk on what the law says on 
that and their reactions on defaulters;

– Work with, ZENÜ NETWORK etc. 

– Notices are put on all notice boards, announcements made 
during morning devotion and in classes to inform a good number
of students;

– Workshop manuals; i.e. pen, notebooks, etc;
– Musical set with loud speakers, generator against electricity cuts
– A hall for the workshop;
– Drawing of students perpetuating some of these acts with some

sanctions included etc. 

Authorization is taken from the principal to organize 
this workshop. 

– we need to look for a musical set, paint a drawing for a case as a
sample, make announcements in classes and morning assembly,
paste information on notice boards etc.

Chef d’établissement : supervision générale, mobilisation des 
ressources 
Superviseur : mise en œuvre, coordination et évaluation de l’activité.
The supervisor has to write an application to the principal, invitati-
ons to guests and make contacts for the musical set;
Equipe de campagne : A student needs to draw the sample drawing,
paste information, make announcements, etc.
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Activités 

Public cible  

Nombre de participants
attendus  

Lieu de l’activité 

Date/ Durée prévue    

Technique pédagogique    

Etape 1 : for 10 minutes   

Etape 2 : for 10 minutes   

Etape 3 : for 40 minutes

Etape 4: for 30 minutes

Etape 5 : for 30 minutes

Terminer par une prise de résolution

– resolutions will be taken by members of the club and other students to eradicate
this phenomenon in schools 

– other rules and regulations will be made on this for club members.
– Punishment to be given with respect to the crime will be reached at.
– The club’s activities towards the fight will be organized, etc. 

– members of the club and other students
– the senior discipline masters mist resses

More than 300 students

school hall 

date to be decided upon and workshop to take  
2–4  hours 

Méthode expositive /Brainstorming/ Discussion dirigée  

A word of welcome and the Introduction of the work-
shop by the supervisor

Asks students to lists the different forms of vandalism
they know (the supervisor and students) 

– Discuss the points brought up by the students, giving
their effects and consequences in the life of a student
and school in general: (by all the participants)

– they will propose strategies on how to fight this ill.

– The discipline master will add more aspects of vanda-
lism, discuss them with the students, give sanctions as
it is in the school rules and regulations on all the forms
discussed

– The pastor, priest or imam can now give his lesson on
morals and open a session of discussion with the stu-
dents.



Fiche-Action 13 :
Combattre les stéréotypes, les discriminations et le tribalisme
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Domaine de vie : Citoyenneté et intégration culturelle

Thème : Promotion des valeurs culturelles et intégration nationale

Sous-thème : Stéréotypes-préjugés-tribalisme

Titre  de l’activité : Lutter contre le tribalisme et l’intolérance en milieu scolaire

Description de la 
situation qui prévaut sur
le terrain / contexte

Objectif : amener l’élève 
à l’adoption des compor-
tements favorables  à la
différence et à l’ouverture
aux autres.

Résultats à atteindre 

Recrudescence du tribalisme et des actes de 
discrimination dans  les établissements scolaires

– les élèves identifient  les préjugés et stéréotypes et
combattent toutes formes de discrimination ;

– les élèves respectent les différences et adoptent une
culture de  tolérance et de paix ; 

– A travers le théâtre-forum les élèves sensibilisent leurs
camarades.

– les élèves de l’établissement sensibilisés et capacités ;
– les élèves identifient et respectent les traits culturels

des autres tribus ;
– des messages éducatifs  diffusés interpellent la 

communauté éducative sur les richesses de la diversité
culturelle ;

– des messages éducatifs invitent au changement de
comportement.



90

Stratégie 

Organisme et personnes
ressources 

Agents de l’activité 

Matériel 

Obtenir les autorisations

Identification des tâches 

Répartition des tâches

Campagne de sensibilisation

– Compagnie  Feugham (Bafoussam) – CIPCRE –MJSC
(Bafoussam)

– Ecole des Beaux-Arts de Foumban –
– Synergie d’action avec la troupe d’art dramatique du

lycée et les professeurs de français

– les élèves
– le public

– messages éducatifs
– dessins
– textes
– musique
– expression corporelle

du chef d’établissement

– adaptation du texte au contexte
– mise en scène

Chef d’établissement : supervision générale, mobilisation
des ressources
Superviseur : mise en œuvre, coordination, évaluation de
l’activité
Equipe de campagne :  Sensibilisation et mobilisation



91

Activités

Public cible

Lieu de l’activité

Date/ Durée prévue

Technique pédagogique

Activités : Théâtre – Durée : 20 mn

Contenu et consignes pour 
conduire les activités

Action 1 : théâtre forum

1. Le joker médiateur présente le thème 
et explique au public les règles du 
théâtre forum

2. Play-back  chanson de St Bruno « cha-
que village a un défaut »

3. Deux ou trois jeunes entrent en scène
joue une saynette pour justifier les sté-
réotypes de l’artiste.

4. Le joker/médiateur entre en scène 
et invite le public à improviser des
répliques dans un sens comme dans
l’autre. 

5. Le joker/médiateur régule le jeu, 
orchestre le forum, traduit les interven-
tions du public ou des comédiens et
questionne le public. Au final il invite 
le public à prendre une résolution.

Action 2 : campagne d’affichage de messages éducatifs contre 
les stéréotypes et les préjugés

Textes

– élèves
– enseignants

Campus scolaire

Entre 20 et 120 minutes

Théâtre-forum

Moyens et supports 
didactiques

Une scène aménagée / un décor sobre

Lyrics de la chanson de St Bruno artiste
musicien camerounais

Textes

Le public entre en scène

Le public entre en scène



Fiche-Action 14 : 
Adopter les bonnes pratiques sécuritaires sur Internet
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Domaine de vie : Maîtrise des compétences liées à la citoyenneté

Thème : Construction de la citoyenneté

Sous-thème : Éduquer et informer les jeunes sur les pratiques sécuritaires des TIC

Titre  de l’activité : Initiation aux pratiques sécuritaires sur Internet.

Description de la 
situation qui prévaut sur
le terrain.

Objectif : 
amener l’élève à adopter
de bonnes pratiques sécu-
ritaires sur Internet.

Résultats à atteindre :

Stratégie

Personnes ressources

Matériel/support

Obtenir les autorisations

Identification des tâches

Répartition des tâches

Les jeunes n’ont pas toujours conscience des dangers
auxquels ils sont exposés sur Internet. Les  règles qui 
codifient les usages du réseau sont peu vulgarisées.

– les élèves répertorient les dangers d’Internet et se 
protègent des cybercriminels ;  

– les élèves connaissent les règles qui codifient les 
usages des réseaux sociaux et les appliquent ;

– les professeurs d’informatique appliquent les règles de
protection des élèves en salle informatique. 

– les élèves de l’établissement sensibilisés et capacités ;
– les capacités des professeurs d’informatique sont ren-

forcées en matière de sécurité en salle multimédia ; 
– les extraits significatifs des règles de sécurité  sont affi-

chés et appliquées dans la salle informatique ;
– une charte d’utilisation d’internet est introduite dans 

le règlement intérieur de l’établissement. 

Ciné débat   

gestionnaire de cybercafé/- informaticien   

– vidéo projecteur
– ordinateur
– téléphone portable
– DVD du film
– appareils de sonorisation
– un local approprié
– guide des bonnes pratiques sécuritaires pour les jeunes

(ANTIC)

Demande adressée au chef d’établissement    

– communication
– mise en forme du local
– sonorisation

Chef d’établissement : supervision générale, mobilisation
des ressources 
Superviseur : mise en œuvre, coordination, évaluation de
l’activité
Equipe de campagne : mobilisation et sensibilisation du
public cibe
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Activités 

Public cible  

Lieu de l’activité

Contenu et consignes pour conduire 
les activités

Action 1 :  Visionner une vidéo sur la cybercriminalité – Durée : 30 mn

Action 2 : QCM – Durée : 10 mn

Action 2 : Débats – Durée : 30 mn

Prise de résolutions

– Présenter l’activité : exposé technique
sur Internet et les services offerts en
ligne ; 

– demander aux jeunes d’identifier 
dans la vidéo les pratiques criminelles 
et leurs conséquences ; 

– Projeter la vidéo

– A travers le QCM mesurer le niveau
de connaissance des élèves sur les 
pratiques criminelles identifiées sur la
vidéo

– Procéder à la remédiation

1. Recueillir les avis des élèves par 
rapport à la vidéo. Amener les élèves 
à donner leur impression sur  la vidéo/
et /ou / raconter leur expérience 
malheureuse en ligne/ou faire un 
témoignage.

2. Lire et expliquer les extraits du guide
des bonnes pratiques sur Internet.   

2. Séquence de questions/réponses. 
3. Résolutions : demander aux élèves 

de formuler des résolutions. Consigner
les plus pertinentes.

– élèves 
– professeurs d’informatique
– parents d’élèves
– enseignants 

Campus scolaire 

Moyens et supports 
didactiques

– vidéo 
– documents de l’Agence Nationale des

Technologies de l’Information et de la
Communication

– Liste de questions
– Documents de l’Agence Nationale des

Technologies de l’Information et de la
Communication

Documents de l’Agence nationale des
technologies de l’information et de la
communication (Consulter la ressource 
en annexe de la Mallette)



Fiche-Action 15 :
S’immerger dans les traditions, les us et les coutumes
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Domaine de vie : Citoyenneté et intégration culturelle

Thème : Promotion des valeurs culturelles

Sous-thème : Eduquer et informer les jeunes aux traditions, us et coutumes

Titre de l’activité : Initiation aux valeurs et appropriation des pratiques 
traditionnelles favorables à l’émergence des jeunes

Description de la
situation qui pré-
vaut sur le terrain 

Objectif  général : 
– Amener les 
jeunes/élèves à 
distinguer et 
s’approprier un
type spécifique de
valeurs et pratiques
traditionnelles à 
portée éducative 

Les jeunes croient que pour s’adapter à la modernité, il faut met-
tre de côté toutes les valeurs ancestrales, ils ignorent les atouts
qu’offrent les traditions pour leur bien-être.

Objectifs spécifiques
– Les us et coutumes sont identifiées et découverts par les 

jeunes ;
– Les jeunes sont capables de distinguer les valeurs transmises

par ces pratiques traditionnelles et peuvent les  répertorier ;
– Des personnalités modèles de la société incarnant ces valeurs

sont identifiées et approchées par les élèves/jeunes ;
– A travers des jeux de rôles et des témoignages, les jeunes 

sensibilisent leurs camarades de classes ou du village.



95

Résultats à 
atteindre 

Stratégie

Personnes 
ressources,
Organismes parte-
naires possibles

Matériel 

Obtenir des 
autorisations 

Identification des
tâches 

Répartition possi-
ble des tâches 
(spécifiées plus
haut) par 4 phases
de l’activité

Préparation
Tâche 1/
Respo. A
Tâche 2/
Respo. B

Mise en œuvre
Tâche 1/ Respo. A
Tâche 2/ Respo. B
Tâche 3/ Respo. C
Tâche 4/ Respo. D

Evaluation
Tâche 1/
Respo. C
Tâche 2/
Respo. D

Rapportage
Tâche 1/
Respo. A
Tâche 2/
Respo. D

– Au moins 25% des élèves et enseignants de l’établissement
sont sensibilisés et capacités ;

– Au moins 5 valeurs et pratiques traditionnelles sont partagées
et appropriées par les élèves/jeunes à travers des répertoires 
et autres supports éducatifs ;

– De manière progressive dans leurs comportements 
quotidiens, les élèves utilisent fréquemment les valeurs 
éthiques et sociales inspirées de leurs us et coutumes.

Sortie découverte

– Professeurs d’Histoire et Superviseurs du CECIN ;
– Chef d’Etablissement (Proviseur, Principal, Directeur…) ;
– Parents, notables et patriarches ;
– Point focal de Zenü-Network ;
– Projet Route des Chefferies /médiateurs culturels ;
– Délégation Régionale des Arts et de la Culture.

– Bus de transports ;
– Lieux de mémoires, cases patrimoniales, musées, forêts 

sacrées, etc, ;
– Appareils de sonorisation et d’enregistrement ;
– Questionnaires (ISS, IS, ID, etc,) ;
– Local ou espace de réunion selon la taille du public cible ;
– Répertoire des pratiques traditionnelles.

– Autorisations de voyage par les parents ;
– Autorisation d’accès aux sites par les Chefs traditionnels ;
– Quitus de la sortie découverte par le Chef d’Etablissement ;
– Autorisation de transport par le Sous-préfet (éventuellement).

– Communication sur les termes de référence de la sortie 
découverte ;

– Contact avec les responsables traditionnels ou les notables 
et préparation des sites ; 

– Suivi de l’obtention des diverses autorisations ;
– Mobilisation du budget et de la logistique (transports, 

sonorisation, matériels didactiques) ;
– Organisation et gestion méthodologique des apprentissages ;

(questionnaires, cibles, programme déroulement, fiches de 
leçons tirées, etc,) ;

– Animations diverses, intermèdes et divertissements.
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Activités 

Public cible 

Nombre de 
participants 
attendus

Lieu de 
l’activité

Date / Durée 
prévue

Actions

CAPITALISATION : remplir la fiche d’évaluation en annexe

– Elèves membres du CECIN ou non ;
– Professeurs d’histoire et d’ECM ;
– Parents d’élèves ;
– Autres enseignants ;
– Notables.

Variable entre 50 et 150,  jeunes en majorité.

Site retenu en fonction de l’objectif spécifique visé et de la taille
du public cible

– Date calée d’avance dans le plan d’action trimestriel/annuel 
et confirmée lors de la préparation ;

– Durée minimale de 3 heures et maximale de 6 heures.

– Visite des cases patrimoniales ;
– Soirées autour du feu (palabres et contes) ;
– Interview des parents ;
– Performances (sketchs, jeux de rôles, dessins illustratifs, etc.).



Fiche-Action 16 :
Promouvoir la  pharmacopée traditionnelle
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Domaine de vie : Citoyenneté et intégration culturelle

Thème : Langues, Arts et Traditions

Sous-théme : Arts et Traditions Pharmacologiques

Titre de l’activité : Promotion de la pharmacopée traditionnelle 

Description de la 
situation/ contexte

Objectif : Promotion de la
pharmacopée endogène

Résultats à atteindre

Personnes ressources 

Outils et matériel 
pédagogique  à utiliser

Perte ou connaissance approximative  du patrimoine
pharmacologique  traditionnel 

Eduquer à l’importance, au fort potentiel  thérapeutique
et à la faible nocivité de la naturopathie.

– 50 % des élèves de l’établissement sensibilisés ;
– 03 fiches élaborées par groupes ;
– Un herbier démarré ou une collection constituée.
– Créer un jardin de plantes médicinales. Connaissance 

et utilisation  de cinq plantes pharmaceutiques   
traditionnelles.

Parents, encadreurs, gardiens de la tradition,  membres
des communautés linguistico culturelles. 

Petit matériel agricole (machette, cutter etc.) 
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Autorisations

Identification des tâches
(A titre indicatif )

Répartition des tâches

a) Accord indispensable des gardiens de la tradition ; 
b) Autorisation de sortie du chef d’établissement.

1) Choix des plantes ; 
2) Recherches sur leurs propriétés thérapeutiques ; 
3) Elaboration des fiches 
4) Collecte de spécimen ; 
5) Mise en forme (séchage, préparation …) ; 
6) Conservation ; 
7) Expérimentation éventuelle.

1) Choix par membres ou en groupes ;
2) En groupes de cinq  au maximum ; 
3) Elaboration des fiches par les mêmes groupes ; 
4) Idem ; 
5) Idem ; 
6) Laboratoire de SVT/chimie ; 
7) Lors de l’AG.  

– Elèves ;
– Enseignants ;
– Administration ;
– Communauté éducative.

Selon la taille de l’établissement

– A domicile ;
– Dans la  nature ;
– Salles de Classe ;
– Ateliers ;
– Coin de la cour aménagé. 

03 heures maximum

Activités d’apprentissage

Public cible

Nombre de participants
attendus

Lieu de l’activité

Date/durée
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Documents, sites  internet, experts en naturopathie, 
gardiens de la tradition

Documents, sites  Internet, experts en naturopathie, 
parents, amis, gardiens de la tradition 

Documents, sites  Internet, experts en naturopathie, 
parents, amis, gardiens de la tradition 

Documents, sites  Internet, experts en naturopathie, 
parents, amis, gardiens de la tradition 

Documents, sites  internet, experts en naturopathie, 
parents, amis, gardiens de la tradition 

Activités

Action 1 : Identification des plantes à fort potentiel curatif : 1 h

Action 2 : Elaboration de fiches 

Action 3 : Constitution d’une collection ou création d’un herbier

Exposé des généralités 
sur l’origine essentielle-
ment végétale des 
médicaments

Information sur des plan-
tes pharmaceutiques de la
zone et leurs propriétés 

Taxonomie de la plante
Description
Biotope(s)
Variétés
Propriétés thérapeutiques

3.1 Collection
Collecte de spécimen 
Mise en forme (séchage,
préparation…..)
Conservation ;
Expérimentation 
éventuelle

3.2 Herbier
Identification du/des 
site(s)
Aménagement d’une 
planche
Transplantation des 
plantules ou plantes 

Action 4 : Exposition pendant la semaine de la jeunesse et la Journée 
Internationale de la Langue Maternelle



Fiche-Action 17 
Promouvoir les arts culinaires
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Domaine de vie : Citoyenneté et intégration culturelle

Thème : Langues, arts et traditions

Sous-thème : Arts et traditions culinaires

Titre de l’activité : Promotion de l’art culinaire endogène

Diagnostic 
situationnel 

Objectif général :
amener l’élève à
s’enraciner 
dans le patrimoine 
culinaire 
endogène.

Perte ou connaissance approximative  du patrimoine culinaire
traditionnel 

Objectifs spécifiques : 
– Découvrir les valeurs nutritionnelles et symboliques des 

mets traditionnels ou modernisés (ex. Beignets de haricots 
accompagnés de plantain mûr  frit …) ;

– Initier les membres du club à leur préparation ;
– Encourager l’autonomisation des membres et leur prise 

d’initiatives pour la levée de fonds et l’autofinancement des
projets ;

– Promouvoir l’esprit d’organisation, de partage et de travail en
équipe.
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Résultats à
atteindre

Personnes 
ressources

Matériel/support  

Autorisations 

Identification 
des tâches  

Répartition 
des tâches

Public cible

Nombre de parti-
cipants attendus

Date/durée

Technique
pédagogique

Activités 

– 08 fiches de recettes confectionnées par club
– 08 séances  au moins de démonstration (préparation, 

dégustation, vente éventuelle) organisées ( 01 au lancement
annuel des activités, 01 lors de la semaine de la jeunesse, 01
lors de la Journée Internationale de la Langue maternelle )

– 100% des membres impliqués
– Valorisation des mets traditionnels endogènes, dont un d’une

autre aire culturelle que celle de l’élève

Parents, Enseignants d’ESF, professionnels de la restauration, 
membres des communautés linguistico culturelles

Batterie de cuisine. NB. Privilégier le matériel traditionnel

Si vente envisagée, accord du chef d’établissement

1. Choix mets ;  2. Elaboration des fiches de recettes et budget ; 
3. Mobilisation des fonds ;  4. Achat ;  5. Préparation ; 
6. Cuisson ;  7. Dégustation ;  8. Vente éventuelle

1. Choix en AG ;  2. Elaboration des fiches en groupes de 5 
maximum ;  3. Mobilisation des fonds  en AG ;  4. Achats en 
groupes ;  5. Préparation en groupes, au besoin à tour de rôle ;
6. Les mêmes ;  7. Dégustation par les encadreurs et deux 
membres du groupe à tour de rôle ;  8. Vente par les membres 
du groupe.  

– Elèves 
– Enseignants 
– Administration 
– Communauté éducative

Variable en fonction de la taille de l’établissement

Les deux premiers trimestres, une fois par semaine

– Exposés préparés en groupes (valeur nutritionnelle et 
symbolique des mets) ; 

– Elaboration de fiches de recettes (une par mets) ;
– Achat/Collecte des condiments ciblés ;
– Pratique de la cuisson une fois par semaine et en groupes des

mets ciblés ;
– Dégustation et vente éventuelle
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Activités

Action 1 : Formation des groupes Durée 01 h

Action 2 : Choix des mets Durée 01 h

Action 3 : Elaboration des fiches de recettes 02 h

Action 4 : Achat des ingrédients 02h

Action 5: Préparation et cuisson  03h maxi

Action 6 : Dégustation et vente éventuelle

Identification des membres par fiches 
( Nom, Prénoms, Langue maternelle, aire
culturelle d’origine, de naissance ou 
d’adoption, mets  traditionnel favori …

Formation des groupes par affinité
culturelle ou autre

Contenu et consignes pour conduire 
les activités

Recherche d’informations et des 
meilleures pratiques (trucs, astuces…)

Confection des fiches

Confection de la liste et du budget
Mobilisation des fonds
Achat
Conservation

Selon la fiche de recette
NB : Peut se faire à la maison

Inventaire des mets par groupe

Choix de 02 mets et esquisse de budget
prévisionnel

Brève présentation par un membre

Adoption en Assemblée Générale

Moyens et supports didactiques

Superviseur et membres du club

Moyens et supports didactiques

Membres des groupes, parents, 
enseignants d’ESF, Professionnels 
de la restauration, etc.

Membres des groupes, superviseur, 
Chef d’établissement.

Membres des groupes, parents, 
enseignants d’ESF, Professionnels 
de la restauration etc

Membres du club



Fiche-Action  18 :
Lutter contre l’alcool et les drogues
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Domaine  de vie : éducation à la maîtrise des compétences liées à la citoyenneté 
et à l’intégration sociale

Thème : Alcool, tabac et drogues en milieu scolaire

Sous-thème : Les dangers des drogues en milieu scolaire

Titre  de l’activité : Campagne de sensibilisation contre la consommation des 
drogues et  stupéfiants.

Analyse 
diagnostique 
de la situation

Objectifs 

Résultats à 
atteindre

Stratégie

Personnes
ressources
Organisme/
partenaire 

Recrudescence inquiétante de la consommation des 
drogues en milieu scolaire, ce qui exacerbe considérablement 
la violence  dans ce milieu.

Doter les élèves, enseignants et chefs d'établissements d'outils
nécessaires pour éradiquer la drogue et les stupéfiants en 
milieu scolaire

– Moins de 2 pour cent des élèves consomment les drogues
aussi bien dans l’enceinte de l’établissement qu’en dehors ;

– 30 % d’élèves de l’établissement  et de ses alentours 
sensibilisés

– 100 % des personnels sensibilisés ;
– Des messages anti-drogue affichés/gravés sur tous les 

bâtiments ;
– 80 % de points de rencontre des fumeurs et autres ne sont 

plus fréquentés ;
– Accroissement du taux d’assiduité et de ponctualité des 

« victimes » dans les salles de classe, par conséquent 
amélioration des résultats de ces derniers

– L’établissement acquiert des tricots et une banderole pour 
les défilés et autres manifestations ;

– L’établissement est déclaré « Espace non-fumeur »
– Les pouvoirs publics interdisent l’ouverture des débits de 

boisson  dans les environs des établissements
– Les pouvoirs publics interdisent la fréquentation des bars par

les élèves en tenue ;

Campagne de sensibilisation

Une synergie d’action est construite en partenariat avec le 
Point Focal, la Délégation des Affaires Sociales 
et d’autres organismes intervenant dans la lutte contre ce 
fléau. Les ressources  du Club « Anti-tabac et non-violence » 
sont aussi prises en compte.
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Matériel/support

Obtenir les 
autorisations
– du chef 

d’établissement
– des parents …
– des autorités …

Identification 
des tâches

Répartition 
des tâches

Public cible

Nombre de partici-
pants attendus

Lieu de l’activité

Date / Durée 
prévue

Technique 
pédagogique

Sites WEB, extraits des journaux éducatifs (l’Etoile Educative…)
Ressource 1 :  synthèse des PV des conseils de discipline
Ressource 2 :  résultats des enquêtes et sondages (à produire
comme activité)

Ici comme dans beaucoup d’activités sus mentionnées, les 
apprenants mettent en œuvre les habiletés interdisciplinaires.
Des demandes écrites sont adressées aux parents, aux 
partenaires, aux autorités et chef d’établissement.

Elaborer la synthèse  des documents, réaliser un pictogramme
sur la question, rédiger les demandes de permission, produire 
le compte-rendu de l’activité.

Chef d’établissement :
supervision générale, mobilisation des ressources 
Superviseur : 
mise en œuvre, coordination, évaluation de l’activité
Equipe de campagne :
L’apport des différents partenaires est sollicité par les élèves,
sans oublier celui de l’établissement.
La répartition tient compte des habiletés des uns et des autres 
et  de leurs  niveaux respectifs. Les tâches sont confiées indivi-
duellement, en partenariat (deux membres) ou en groupe. 
La supervision et le monitoring sont déterminants. 

Élèves

100 participants environs

Campus scolaire

L’activité se déroule au cours d’une cérémonie de remise des
bulletins et pour une durée de 60 minutes.

Les élèves réalisent des interviews directes auprès des 
surveillants généraux et indirectes au sujet des élèves indexés
ou sanctionnés. Ils formulent ainsi des hypothèses sur les 
causes  et les manifestations de ces travers.
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Activités

Etape 1 : 
titre de la séquence /durée/ressources : Les types de stupéfiants ; 30min ; 
manuels d’ECM, extraits …
Distinguer entre drogue dure et drogue douce, exposer les types de drogues 
(morphine , héroïne, cocaïne , ecstasy)

Etape 2 : 
titre de la séquence  /durée/ressources : Les dangers liés à la consommation des
stupéfiants ; 30min ; manuels d’ECM, extraits …

Etape 3 : 
Les moyens de lutte : 30min ; manuels d’ECM, extraits … manuels d’ECM, extraits…

Résolution : 
Produire hebdomadairement un dessin, un poème … au sujet du thème 
et le publier par voie d’affichage par exemple

Contenu et consig-
nes pour conduire
les activités

CAPITALISATION

Le bilan : 
– Résultats liés à la programmation atteints. L’activité est réalisable d’après cette 
fiche

– Résultats liés au changement de comportement souhaité : Ils ne peuvent être 
appréciés qu’après une période donnée, suivant la campagne de sensibilisation. 
Une « victime » pourrait rédiger le récit de « sa conversion » pour le babillard du
CECIN

Difficultés : Non implication des élèves à cause de la période inappropriée 
pour l’activité

Solution : Mener une telle activité au premier trimestre

– Installation de la sonorisation ;
– Accueil et installation des parents, partenaires et  personnes

ressources ;
– Communication  du programme de la cérémonie
– Communications diverses ;
– Présentation des meilleures -prestations : Dessin,  poème,

sketch, journal parlé ;
– Témoignage d’une victime reconvertie éventuellement. 



Fiche-Action 19 :  Connaître les institutions et les acteurs 
stratégiques de développement
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Thème : Construction de la citoyenneté

Sous-thème : Informer les jeunes sur les institutions et les acteurs stratégiques
de développement

Titre de l’activité : Connaissance des institutions et des types d’acteurs qui 
œuvrent pour le développement local

Descreption de la
situation qui pré-
vaut sur le terrain

Objectif général :
– Amener les jeu-
nes/élèves à distin-
guer et à
s’approprier les
principales institu-
tions qui existent
dans leur environ-
nement ainsi que 

La qualité de la citoyenneté chez les jeunes et leur sens de l’inté-
gration nationale sont menacées par le fait qu’ils ne connaissent
pas les institutions et les mécanismes de la gouvernance de leur
pays. Cela entraîne à relativiser leur sens civique et patriotique.

Objectifs spécifiques :
– Les institutions et acteurs stratégiques sont identifiés et 

découverts par les jeunes ;
– Les jeunes sont capables de distinguer chaque institution et

acteur stratégique de développement dans ses missions, ses
objectifs et ses réalisations ;

– Les élèves peuvent répertorier ces organismes en 
fonction de leurs apports au bien-être social ou de leur 
typologie ;
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les acteurs stratégi-
ques qui influen-
cent leur niveau et
cadre de vie au
quotidien

Résultats à 
atteindre 

Stratégie

Personnes 
ressources,
Organismes parte-
naires possibles

Mobilisation 
des fonds

Matériel/supports

Obtenir les 
autorisations

– A travers des jeux de rôles et des témoignages, les jeunes 
sensibilisent leurs camarades de classe ou du village sur la 
participation des jeunes à la gouvernance locale ou aux 
processus de développement local.

– Au moins 25 % des élèves et enseignants de l’établissement
sont sensibilisés et capacités ;

– Au moins 5 institutions et acteurs stratégiques du dévelop-
pement local sont connus et  appropriés par les élèves/jeunes
à travers des répertoires et autres supports de sensibilisation ;

– De manière progressive dans leurs comportements quotidiens,
les élèves s’intéressent et/ou participent aux activités menées
par ces institutions  politiques et organismes de 
transformation sociale et économique.

Sorties découverte, conférences, ateliers et marchés d’informations

– Professeurs d’ECM, Philosophie et Superviseurs du CECIN
– Chef d’établissement (Proviseur, Principal, Directeur …)
– Parents ;
– Elus locaux ;
– Autorités, experts du développement local, ONG ;
– Point focal de Zenü Network ;
– Services déconcentrés de l’Etat, Mairie et Sous-Préfecture.

– Financement des frais de transports pour les jeunes et de la 
logistique de communication (téléphone et sonorisation 
éventuelle)

– Mobilisation dans le budget de la coopérative ou à partir 
d’un partenariat avec des bailleurs de fonds spécifiques.

– Panneaux thématiques ;
– Vidéo projecteur ;
– Siège des institutions concernées, etc. ;
– Appareils de sonorisation et d’enregistrement
– Questionnaires (ISS, IS, ID, etc.) ;
– Local ou espace de réunion selon la taille du public cible ;
– Répertoire des institutions ciblées ;
– Supports de communication institutionnelle (brochures, 

affiches, dépliants, etc.).

– Autorisations de voyage par les parents ;
– Autorisation d’accès aux sites par les responsables des 

Institutions ;
– Quitus du Chef d’établissement autorisant la sortie découverte

ou l’activité de sensibilisation ;
– Autorisation de transport par le Sous-préfet 

(éventuellement).
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Identification des
tâches nécessaires

Répartition possi-
ble des tâches
(spécifiées plus
haut) par 4 phases
de l’activité

Préparation
Tâche 1/
Respo. A
Tâche 2/
Respo. B

Mise en œuvre
Tâche 1/ Respo. A
Tâche 2/ Respo. B
Tâche 3/ Respo. C
Tâche 4/ Respo. D

Evaluation
Tâche 1/
Respo. C
Tâche 2/
Respo. D 

Rapportage
Tâche 1/
Respo. A
Tâche 2/
Respo. D

– Communication sur les termes de référence de la sortie 
découverte ;

– Contact avec les responsables institutionnels ou les experts 
en développement ;

– Collecte des documents et supports d’informations ;
– Préparation des sites de visites (installations de l’institution,

sites des réalisations des projets, etc.) ;
– Suivi de l’obtention des diverses autorisations ;
– Mobilisation du budget et de la logistique (transports, 

sonorisation, matériels didactiques) ;
– Organisation et gestion méthodologique des apprentissages ;

(questionnaires, cibles, programme, fiches de leçons, etc.).
– Animations diverses, intermèdes et divertissements
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Public cible

Nombre de partici-
pants attendus

Lieu de l’activité

Date/ 
Durée prévue

Technique 
pédagogique

Etape 1 : Identification et découverte des institutions et acteurs stratégiques de 
développement par les jeunes – Durée : 30 mn

Etape 2 : Distinction de chaque institution et acteur stratégique de développement 
en fonction de ses missions spécifiques, ses objectifs et ses réalisations 
– Durée : 60 mn

Etape 3 : Répertoire des organismes en fonction de leurs apports au bien-être 
social ou de leur typologie  – Durée : 30 mn

Etape 4 : Animation d’une campagne de sensibilisation des autres jeunes par les 
élèves déjà capacités, membres des CECIN, sur la participation des jeunes 
à la gouvernance locale ou aux processus de développement local 
– Durée : 120 mn

CAPITALISATION : remplir la fiche d’évaluation en annexe

– Elèves membres du CECIN ou non ;
– Professeurs d’histoire et d’ECM ;
– Parents d’élèves ;
– Autres enseignants ;
– Notables.

Variable : entre 50 et 150,  jeunes en majorité

Site retenu en fonction de l’objectif spécifique visé, de la 
stratégie pédagogique et de la taille du public cible

– Date callée d’avance dans le plan d’action trimestriel/annuel 
et confirmée lors de la préparation ;

– Durée minimale de 2 heures et maximale de 4 heures.

– Visite des institutions
– Conférence avec valorisation des supports de communi-

cation
– Interview des autorités, témoignages des populations 

bénéficiaires
– Exploitation des documents

Activités d’apprentissage



Fiche-Action 20 :
Prévenir et contrer le harcèlement sexuel
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Thème : Construction de la citoyenneté

Sous-thème : Harcèlement sexuel

Titre  de l’activité : Définition, causes et effets du harcèlement sexuel des jeunes 
filles en milieu scolaire

Description de 
la situation qui
prévaut sur le 
terrain 

Objectif : 
Les jeunes et les
enseignants  de
l’établissement sco-
laire connaissent 
les causes et les 
effets du harcèle-
ment sexuel en 
milieu scolaire
Les jeunes des
établissements sco-
laires sont informés
sur les voies et 
recours en cas de
harcèlement sexuel

Résultats à 
atteindre

Stratégie

Personnes 
ressources
Organisme
partenaire …

En milieu scolaire, l’enseignant comme l’élève peut utiliser 
son autorité ou son pouvoir (note, charme, argent, force physi-
que,…) pour obliger l’autre (du milieu scolaire) à satisfaire ses 
désirs sexuels. Il arrive souvent que les jeunes filles victimes ne
s’en rendent pas compte et les conséquences sont nombreuses :
grossesses précoces ou indésirées, échec scolaire, IST, …

– Définir le harcèlement sexuel ;
– Identifier les causes du harcèlement sexuel en milieu scolaire ;
– Relever les conséquences du harcèlement sexuel en milieu

scolaire ;
– Proposer des solutions applicables ;
– Présenter le cadre légal de la lutte contre le harcèlement 

sexuel en milieu scolaire ;

Expliquer la procédure de lutte contre le harcèlement sexuel
dans l’établissement.

– 20 % des élèves dont 70 % de filles, et 30 % de garçons au
moins sont sensibilisés ;

– 25 % des enseignants sont sensibilisés ;
– 70 % des filles dans l’établissement connaissent les procédures

de dénonciation des actes de harcèlement sexuel.

Campagne de sensibilisation

Un représentant de la loi practicien du droit
– Le proviseur ou principal de l’établissement ;
– Zenu-Network ;
– Un représentant des élèves (membre du bureau CECIN) ;
– Un représentant de la DRES ou DDES ;
– Une personne ressource ayant été déjà victime de ce genre de

situation ;
– Un parent d’élève.
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Matériel

Obtenir les 
autorisations

Identification 
des tâches

Répartition 
des tâches

Activités

Public cible 

Nombre de partici-
pants attendus

Lieu de l’activité

Date/ Durée prévue 

Technique 
pédagogique

Etape 1 : titre de la séquence /durée/ressources

Etape 2 : titre de la séquence  /durée/ressources

Etape 3 … 

Terminer par une prise de résolution

Les jeunes en milieu scolaire

À déterminer en fonction des moyens disponibles 

Campus scolaire

45 à 60 minutes

Atelier conférence, (Cependant, on peut aussi utiliser la causerie
éducative)

– Flip chat ;
– Marker ;
– Rouleau de papier de conférence ;
– Vidéo projecteur ;
– Ordinateur ; 
– Appareil de sonorisation ;
– Un local ou une salle selon la taille du public cible ;
– Guide de dénonciation des actes de harcèlement sexuel 

en milieu scolaire ;
– La boîte à dénonciation. 

– du chef d’établissement
– des autorités

– Diagnostic situationnel ; 
– Identification des facteurs favorisant le harcèlement sexuel 

en milieu scolaire ;
– Recensement des conséquences du harcèlement sexuel en 

milieu scolaire ;
– Recueil des propositions ou recommandations pour lutter 

contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire ; 
– Restitution lors de la conférence ;
– Information sur le cadre légal régissant le harcèlement sexuel

en milieu scolaire ; 
– Échanges ; 
– Rédaction du rapport de l’activité.

Chef d’établissement : supervision générale, mobilisation des
ressources 
Superviseur : mise en œuvre, coordination, évaluation de 
l’activité
– Equipe de campagne : Mobilisation et sensibilisation des cibles



Feuille de route  des CECIN 
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Période Activités Coordination et suivi 

Août

Novembre

Octobre 

Campagne rentrée sans corruption

Création des CECIN et nomination des super-
viseurs lors de l’AG de rentrée 

Identification des personnes intègres  

Election des membres du bureau des CECIN

Elaboration du plan d’action

Formation des membres du bureau du CECIN 

Sensibilisation sur la procédure de dénonciation

Installation des boîtes à dénonciations 

Evaluation « Campagne rentrée sans corruption »

Rapport (mise en place du club)

Activités de lancement du CECIN 
(Ouvrir l’année par une thématique forte qui est
d’une actualité brûlante)

Mise en place de l’Observatoire et renforcement
des capacités sur les techniques d’investigations

Sensibiliser au processus électoral 

Harcèlement sexuel  

Emblèmes et symboles

Premier dépouillement des boîtes 
(PV de dépouillement)

Participation au suivi et au contrôle citoyens de
l’action publique

Points Focaux / Animateurs
PJCC

Chefs d’établissements 
scolaires

IPR/PF/Animateurs PJCC

Responsables des APPS

Superviseur / bureau du CECIN

IPR/PF

PF et superviseurs

Points Focaux / Animateurs
du projet / DRES

superviseurs

Chefs d’établissements 
scolaires /
PF et superviseurs

Chefs d’établissements 
scolaires /
PF / superviseurs/IPR

Septembre
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Janvier

Mars

Décembre

Actes de vandalisme (patrimoine)

Tribalisme

Les pratiques sécuritaires sur Internet

2ème dépouillement de la boite 
(PV de dépouillement)

Sortie découverte (traditions, us et coutumes)

Langue

Arts culinaires et pharmacopée

Alcool et drogue 

Harcèlement sexuel

Atelier d’évaluation des activités et de renforce-
ment des capacités

Connaissance des institutions et des acteurs
stratégiques

Langues, art culinaire et pharmacopée

Emblèmes et symboles

Théâtre (tribalisme)

3ième dépouillement
(PV de dépouillement)

Drogue et alcool

Préparation et participation à la JILM

Semaine de la jeunesse 1er match des incollables

Action publique 

Carrefour métiers (orientation scolaire)

Sortie découverte 

4ième dépouillement 
(PV de dépouillement)

Chefs d’établissements 
scolaires /
PF / superviseurs / IPR

Février

Chefs d’établissements 
scolaires /
PF / superviseurs / IPR

Chefs d’établissements 
scolaires /
PF / superviseurs /IPR
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Mai

Avril

Sensibilisation au processus électoral 

Vandalisme 

Cérémonie de valorisation des personnes 
intègres

Participation aux journées portes ouvertes (JPO)

Clôture des activités des CECIN/2ème

match des incollables

Evaluation (Rapports annuels) 

Préparation de l’année scolaire suivante :
– production des outils de formation ;
– production des affiches et ressources ;
– préparation de la Rentrée Sans Corruption ;
– Choix et production des ressources sur  le

thème phare de septembre.

Participation à la fête nationale du 20 mai

DRES / ZENU NETWORK

Superviseurs / PF

IPR / Superviseurs / PF

Points Focaux /
Animateurs de Projet

DRES / ZENU NETWORK
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Annexe 1 : Programme séquentiel d’éducation civique 
pour les Enseignements Secondaires

Objectifs spécifiques pour le 1er cycle
Rendre l’apprenant apte à :
•  La pratique des civilités ;
•  La maîtrise au respect de la Constitution et des institutions et à la lutte 

contre la corruption ;
•  La lutte contre les discriminations sociales de toutes sortes. 
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Modules

LES 
CIVILITES

LE 
CIVISME

Objectifs

Amener l’apprenant à 
pratiquer des civilités en
milieu scolaire (respect 
dû aux enseignants ; 
aux camarades)

Amener l’apprenant à
– Maitriser la Constitution,

les institutions nationa-
les, 

– Lutter contre la corrup-
tion

– Connaitre les droits et
les devoirs de l’enfant

– Familiariser les cibles
avec leurs droits et leurs
devoirs en vue d’une 
insertion harmonieuse

Savoir

Importance
des civilités
dans la pré-
vention des
conflits inter-
génération-
nels et
interculturels

– la Constitu-
tion

– le fonction-
nement des
institutions
nationales ;

– la corrup-
tion et les
sanctions
encourues

ORIENTATION DES CONTENUS

Savoir-faire

Etre capable
de débat con-
tradictoire au
sujet des dif-
férences de
cultures, de
générations,
d’obédiences
politiques ;

Expliquer l’im-
portance de
la Constitu-
tion ; son con-
tenu ; idem
pour les insti-
tutions de la
République

Savoir-être

* esprit criti-
que ;

* sens de la
mesure ;

* sens du 
respect.

Respecter les
institutions,
les valeurs ré-
publicaines,
les symboles
et les emblè-
mes natio-
naux ;
Eviter la 
corruption.
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Modules

VIVRE
ENSEM-
BLE

Objectifs

Amener l’apprenant à
– Lutter contre les discri-

minations, les violences
et les abus de toutes
sortes, ainsi que les 
exclusions.

– Connaitre les notions 
de droits de l’homme ;

– Cultiver l’esprit d’assis-
tance et de bénévolat ;

– Cultiver l’esprit d’en-
traide et de volontariat ;

– Cultiver l’endurance ;
– Inculquer les notions de

partage, de sportivité ;
– Promouvoir le brassage 

et l’agir ensemble ;
– Préparer la parenté 

responsable ;
– Préparer le dialogue 

intergénérationnel, 
l’acceptation de la diffé-
rence, de la multiethni-
cité et de la multi-
culturalité

Savoir

– Connaitre
les formes de
discriminati-
ons, de vio-
lences faites
aux person-
nes vulnérab-
les (femmes,
enfants, per-
sonnes âgées,
handicapés,
groupes 
minoritaires)

– Connaitre
les sanctions 
encourues 
en cas de vio-
lation des
droits des
personnes
vulnérables

ORIENTATION DES CONTENUS

Savoir-faire

– Identifier, 
dénoncer et
lutter contre
toutes les for-
mes de discri-
mination
faites aux 
personnes 
vulnérables.

 – Procédure
de dénoncia-
tion, et les re-
cours en cas
de violation
des droits des
personnes
vulnérables.

Savoir-être

– Rejeter 
tous les actes 
discourtois et 
toutes les 
attitudes de
discrimina-
tion ou de
violence à
l’égard des
personnes
vulnérables

 – Protéger les
personnes
vulnérables
contre les di-
scriminations
et les violen-
ces.



Objectifs spécifiques pour le 2nd cycle*
Rendre l’apprenant apte à :
•  Maîtriser les compétences relatives à la participation au développement 

socio-culturel, socio-économique et socio-politique ;
•  Maîtriser les compétences liées à la protection de l’environnement, à la 

prévention et à la gestion des catastrophes ;
•  Maîtriser les compétences relatives à la promotion des valeurs du 

« vivre-ensemble ».
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Modules

LES 
CIVILITES

LE 
CIVISME

Objectifs

Amener l’apprenant à
pratiquer les civilités
adaptées au contexte et
aux circonstances traditi-
onnelles et modernes

Amener l’apprenant à
– Acquérir les compé-

tences relatives à la 
participation au déve-
loppement socio-
culturel, socio-économi-
que et socio-politique ;

– Familiariser les cibles
avec leurs droits et leurs
devoirs en vue d’une 
insertion harmonieuse.

– Acquérir les compé-
tences relatives à  la 
protection de l’environ-
nement, à la prévention
et à la gestion des 
catastrophes ;

– Acquérir les compé-
tences à la décentralisa-
tion ; la gestion d’une
commune.

ORIENTATION DES CONTENUS

Savoir

Maîtrise des
rapports 
sociaux
(aînés, cadets,
femmes,
hommes, 
enfants, 
parents) en
milieux tradi-
tionnels et
modernes.

– Compren-
dre les 
enjeux
socio-éco-
nomiques, 
culturels et
de la partici-
pation citoy-
enne.

– Compren-
dre les 
enjeux du
développe-
ment 
durable

– Compren-
dre le cycle
des catas-
trophes

Savoir-faire

Etre capable
de débat con-
tradictoire sur
la nature des
rapports soci-
aux dans la
société came-
rounaise 
actuelle. Les
évolutions
possibles au
sein des chef-
feries traditi-
onnelles. 

– Exercer les
prérogatives
de partici-
pation au
développe-
ment socio-
culturel,
socio-éco-
nomique et
socio-politi-
que;

– Protéger
l’environne-
ment et pré-
venir les ca-
tastrophes ;

– Rapports
entre inci-
visme et
catastrophe
naturelles

Savoir-être

* S’adapter 
en terme de
civilités, aux
divers mi-
lieux et cir-
constances ;

* esprit criti-
que ;

* sens de la
mesure ;

* sens du 
respect.

* esprit criti-
que ;

* sens de la
mesure ;

* S’adapter 
en terme 
de civilités,
aux divers
milieux et
circonstan-
ces ;

* amour du
travail bien
fait

* esprit de 
bénévolat

* esprit de 
volontariat

* respect de
l’environne-
ment.



* Sources : MINJEC CAB Programme national d’éducation civique. Yaoundé 2015. 
Pages 47, 48, 49, 50. 
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Modules

VIVRE
ENSEM-
BLE

Objectifs

Amener l’apprenant à
– maîtriser les compé-

tences relatives à la pro-
motion des valeurs de
vie en milieu sociol 
traditionnel et urbain
moderne

– susciter et cultiver
l’esprit d’assistance et 
de bénévolat

– susciter et cultiver
l’esprit d’entraide et de
volontariat

– cultiver l’esprit d’endu-
rance

– inculquer les notions de
partage, de sportivité

– promouvoir le brassage
et l’agir ensemble

– préparer la parenté 
responsable ;

– Préparer au dialogue 
intergénérationnel, à 
l’acception de la diffé-
rence, de la multiethni-
cité et de la multi-
culturalité

ORIENTATION DES CONTENUS

Savoir

– les obstacles
à la cohé-
sion sociale

– Étude de
milieu 
en vue de
les identifier

– étude des
gestes élé-
mentaires
du secou-
risme ;

– connais-
sance de la
décentrali-
sation et de
la gestion
d’une com-
mune

Savoir-être

– Acceptation
des 
différences

– Empathie
– Sens du 

dialogue
– Compassion
– Avoir le

sens de la
mesure
dans les
rapports 
sociaux.

Savoir-faire

– cartogra-
phie des 
risques 
de conflits
dans un 
quartier, 
village, ville

– geste élé-
mentaire 
du secou-
risme selon
les cas



Annexe 2 : Les comportements déviants et leurs 
conséquences sur la sociabilité

Alcool, tabac et drogues
Comment endiguer les méfaits de l’alcool, des drogues et du téléphone portable
en milieu scolaire.

« 46 élèves des lycées de Bafoussam viennent d’être convaincus de pornographie,
de consommation de drogues et  autres usages du téléphone. D’où l’importance de
cette réflexion que nous livre un responsable de cette ville. »

Le milieu scolaire camerounais est, de nos jours, exposé à divers dangers aux rangs
desquels nous pouvons citer : l’alcoolisme, la consommation des stupéfiants, le
mauvais usage des téléphones portables et autres  nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication. Dans cet exposé nous allons mettre en évidence
: les causes de ces phénomènes ravageurs, leurs conséquences sur la scolarité et la
moralité des jeunes et proposer  des pistes de solutions pour enrayer ces maux.

1. Des causes
Le développements anarchique de nos villes et de nos campagnes, la banalisa-

tion du commerce des boissons alcoolisées et whiskys en sachet, l’ouverture in-
contrôlée des bars, des auberges des hôtels et autres « circuits » aux alentours des
établissements scolaires sont à l’origine des déviances que nous pouvons constater.
Mais au-delà de tout, notre société est victime de la mondialisation qui nous est
imposée d’ailleurs à travers les chaînes de télévision  aussi bien locales qu’étrangè-
res. Nos enfants regardent toutes sortes de films, écoutent des programmes in-
adaptés et sont ainsi mal conditionnés. Quand, en plus, les parents ne sont  pas
assez responsables pour suivre l’éducation de leurs progénitures, nous assistons à
la dérive de notre jeunesse qui peut s’acheter un téléphone multimédia, accéder
au prix de rien aux sites Internet  dangereux, télécharger ou visionner des films
de violence ou de pornographie. Nous voici en plein cœur d’une société qui a
perdu l’essentiel de ses valeurs et dont la jeunesse est à l’avant-garde de toutes les
déviances. Les conséquences de ces actes, nous les vivons chaque jour, aussi bien
en ville que dans les villages.

2. Des conséquences
Il y a tout d’abord l’absentéisme de plus en plus observé dans nos salles de

classe. Nos  enfants désertent les cours pour se retrouver en plein jour dans les

120



bars, les hôtels, les marchés, ou dans quelques bosquets en train de fumer du
chanvre indien.

Il y a la baisse des performances académiques, entraînant les faibles taux de
réussite  aux évaluations et aux examens officiels.

La moralité de nos enfants devient ainsi sujette te à caution. L’école fabrique de
plus en plus de voleurs, de violeurs, d’agresseurs, de prostitué(e)s, d’homosexuels
et  d’acteurs de film dangereux, entre autres.

Le respect dû aux aînés et aux responsables s’estompe, la corruption s’enracine
et il n’est pas rare de trouver dans le milieu scolaire, des encadreurs contaminés
par les déviances de leurs élèves.

La santé physique des élèves est aussi menacée par ces phénomènes. La con-
sommation des stupéfiants peut effectivement rendre fou un jeune, et l’accommo-
dation à ces drogues rend l’organisme poreux à la pénétration des virus : sida,
tuberculose, cancer des poumons,  etc.

3. Des moyens de lutte
On ne peut évidemment pas mettre fin à cette escalade en se focalisant uni-

quement sur le milieu scolaire  qui fait partie d’un ensemble plus grand qu’est la
société. C’est donc une synergie autorité-école-famille qui peut, à défaut eradiquer
ces phénomènes, réduire aussi durablement leur impact sur la vie de nos jeunes.
Ainsi :

1– Les autorités administratives et traditionnelles devraient prendre des me-
sures pour fermer les commerces dangereux ouverts aux alentours des campus
scolaires. Une vaste campagne de sensibilisation à travers les médias, les affiches
et réunions de quartier devrait être menée à cet effet.

2 – Les parents quant à eux, doivent s’assurer que leurs enfants ne portent pas,
par devers eux, des appareils de télécommunication  dangereux ; ils doivent orga-
niser  leur accès aux médias et à l’Internet.

3 – S’agissant des autorités scolaires, des encadreurs  et des enseignants, ils doi-
vent avant tout être des exemples, des modèles d’intégrité et de rectitude. Ils doi-
vent ensuite s’assurer que le règlement intérieur est bien appliqué par tous et contre
tous, sans faiblesse ni partialité. Ainsi par exemple, l’appel doit être fait tous les
jours par chaque  enseignant, à chacun de ses cours. Des sanctions exemplaires
doivent être infligées aux contrevenants aux règlements intérieurs et largement
diffusées pour servir d’exemple et dissuader les récalcitrants cachés.

Pour ce qui est spécifiquement du téléphone portable dont l’usage devient de
plus en plus pernicieux, nous saluons et encourageons la mesure que le Ministre-
des Enseignements Secondaires vient de prendre, interdisant son port au sein des
institutions scolaires. Cette mesure donne à l’administration scolaire le pouvoir
d’organiser des fouilles inopinées dans les effets des apprenants dans l’optique de
récupérer et de détruire les appareils dissimulés. Si les parents adhèrent  à cette
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mesure et  sensibilisent leurs enfants à cet effet, nul doute que le spectre de la vio-
lence et de la déviance  va progressivement s’éloigner de notre jeunesse. L’atteinte
de l’émergence du Cameroun en 2035 passe par une jeunesse bien formée, en
bonne santé et débarrassée des déviances de notre temps ; ensemble nous allons
y parvenir.

Joseph Mbadie Pleg /HE. 
Proviseur du lycée Bilingue de Gouache in L’Etoile éducative

Alcool : les idées fausses
• L’alcool réchauffe ;
• L’alcool rend fort ;
• L’alcool est un médicament ;
• L’alcool est un signe de maturité ;
• C’est difficile de refuser quand on est entre amis ;
• Un homme, ça sait boire ;
• La bière, ce n’est pas l’alcool. 

De la réalité des effets des comportements sous l’influence de l’alcool 
avec le développement des conduites à risque :
• Violence (bagarres, rackets) ;
• Accidents de la circulation ;
• Absentéisme, désinvestissement scolaire ;
• Destruction du cerveau ;
• Accidents en atelier ;
• Alcoolo-dépendance ;
• Relations sexuelles non désirées ou imposées.
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Annexe 3 : Promotion des valeurs culturelles et intégration
nationale

Stéréotypes/préjugés/Tribalisme

Que sont les stéréotypes et les préjugés ?

Les stéréotypes sont une généralisation simplifiée appliquée à un groupe entier
de personnes, sans tenir compte des différences individuelles.

– Les stéréotypes sont des images figées, de l’ordre des croyances et des simplifi-
cations de la réalité.

– Les stéréotypes visent souvent à justifier la conduite d’un groupe vis-à-vis d’un
autre groupe.

Les préjugés 
Le mot préjuger, signifie juger avant. C’est porter un jugement de valeur. 

– Avoir des préjugés, c’est formuler un jugement inconsidéré et définitif sur une
personne ou un groupe de personnes sans les connaître suffisamment.

– Le préjugé est une idée préconçue sur une personne ou un groupe de person-
nes. 

– Un préjugé se fonde toujours sur un stéréotype. 
– Parce que les préjugés nous sont inculqués par notre environnement social,

s’en défaire demande une prise de conscience, un travail sur soi.
Qu’est-ce que la discrimination ?

C’est faire preuve de préjugé, de manière directe ou indirecte, envers une personne
ou un groupe de personnes. 

– porter atteinte à l’égalité entre les gens. 
– miner des domaines de la vie sociale, détruire ou compromettre la reconnais-

sance et l’exercice des droits et des libertés de la personne.  
– isoler et traiter différemment des personnes ou des groupes de personnes en

raison de leur origine, de leur appartenance religieuse, de leur âge, de leur sexe
ou de leurs opinions, réelles ou supposées.   

Certains groupes sont plus souvent victimes de discrimination : les femmes, les
bororos, les albinos, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées.
« Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous 
allons mourir ensemble comme des idiots. » Martin Luther King

*Sources : http://www.mondeentete.net/
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La fable des six aveugles et de l’éléphant

Il était une fois, six aveugles qui vivaient dans un petit village. Un jour, les habitants
dirent aux six aveugles qu’un prince étranger  traversait le village à dos d’éléphant.
Mais ils n’avaient aucune idée de ce qu’était un éléphant. Ils décidèrent donc que,
même s’ils ne pouvaient pas le voir, ils pouvaient le palper, le sentir. Ils s’empres-
sèrent d’aller là où l’éléphant se trouvait et chacun le toucha. 

Le premier explora le flanc. Il s’extasia : « Cet éléphant, cette merveille, est un
mur, c’est évident. » Le deuxième palpa l’oreille et prétendit : « Oh, non, cet élé-
phant dont on parle tant, est un éventail. » 

Le troisième caressa la patte et déclara : « Vous vous trompez, cet éléphant est
un arbre. » 

Le quatrième, auscultant la trompe, opta pour un serpent, tandis que le cin-
quième prit les défenses pour une lance et s’exclama « Vous dites tous n’importe
quoi ! » 

Enfin, le dernier, qui s’était saisi de la queue, affirma haut et fort : « Mais c’est
très simple. L’éléphant n’est rien d’autre qu’une corde. » 

Ils se mirent à discuter, chacun d’eux étant convaincu que son avis était le bon.
Un tumulte s’ensuivit et les six aveugles commencèrent à se disputer, chacun refu-
sant d’écouter la description des autres. Chacun avait, en partie, raison. Mais ils
avaient aussi tous tort.

Si l’éléphant avait été une personne, qu’aurait-il dit ?
L’identité d’une personne ne se résume pas à une étiquette. Pourtant, nous

avons souvent tendance à nous concentrer sur certains aspects limités ou défor-
més.
– Le préjugé est un jugement de valeur que nous formons à propos d’une autre
personne ou d’une communauté que nous ne connaissons pas réellement.

MORALITE : Ce que l’on voit à première vue peut être trompeur

Sources : http://www.mondeentete.net/
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Sketch: Stéréotype sur les différentes communautés du Cameroun

Introduction
C’est une Européenne très curieuse qui, venant d’arriver au Cameroun, voudrait

avoir une idée sur les différentes communautés ethniques qui composent le pays.
Elle s’est déjà renseignée sur les préjugés qui circulent sur certaines de ces com-
munautés. Elle rencontre donc un jeune Camerounais et se fonde sur les préjugés
qu’elle a entendus pour essayer de découvrir de quelle communauté il est. 

L’Européenne, avec un accent particulier.
Bonjour, Monsieur, je viens d’arriver au Cameroun et je voudrais savoir de quelle
tribu vous êtes. Comme je vous vois compter beaucoup d’argent, je suis sûre que
vous êtes Bamiléké. C’est vrai ?

Le jeune Camerounais, un peu étonné et d’un ton de plus en plus agressif
Non, moi oh ! Je ne suis pas Bamiléké. C’est vrai qu’on dit que les Bamilékés cher-
chent trop l’argent. Même si c’est vrai, ce n’est pas mauvais parce qu’ils aident à
construire les villes comme Douala et Yaoundé avec leurs immeubles qui poussent
de  partout. S’ils sont tous des commerçants comme on dit, ce n’est pas mauvais,
c’est de là que part la croissance économique du pays. Par ailleurs, s’ils font toujours
de telle sorte que l’argent rentre en famille, c’est pour favoriser le développement
endogène et limiter la fuite des devises. Est-ce que c’est mauvais alors ?

Même parmi les Bamilékés, on dit que les Bangangté sont trop vantards, ba-
vards et paresseux ; que les Baham sont chiches et calculateurs  ; que les Mbouda
sont tous des sorciers et que les Dschang aiment tous le porc. Vrai ou pas vrai, je
ne sais pas moi oh !

L’Européenne, qui fait un pas en arrière
Vous êtes très agressif ! Vous êtes Bassa alors ?

Le Camerounais
Non ! Je ne suis pas Bassa. Est-ce que vous me voyez avec un timbre ? On  dit que
les Bassa sont agressifs, très belliqueux et marchent toujours avec un timbre sur
eux et sont prêts à porter plainte. C’est normal, il faut savoir défendre ses droits.

L’Européenne
Vous parlez de droit, donc vous êtes Bamenda ? J’ai entendu qu’on les appelle «Ac-
cording to the law…». C’est vrai ?
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Le Camerounais
Non ! Je ne suis ni Bamenda, ni anglophone ! C’est vrai qu’on dit qu’ils ne peuvent
pas prononcer une phrase sans dire : «According to the law…». On dit aussi qu’ils
sont toujours à gauche et ont des goûts bizarres en matière de couleurs vestimen-
taires. Vrai ou pas vrai, je ne sais pas moi, oh ! 

L’Européenne
Vous parlez avec un ton Haoussa, on dirait que vous avez un couteau sur vous,
c’est vrai ?

Le Camerounais
Non ! Je ne suis pas wadjo. On  dit qu’ils n’aiment pas aller à l’école et qu’ils sont
tous derrière les bœufs ! On dit aussi qu’ils marchent toujours avec un couteau et
que lorsqu’ils retirent leur couteau, ils ne peuvent plus le garder sans faire couler
le sang ! 

L’Européenne
Vous êtes bien habillé, on dirait que vous êtes Douala. C’est vrai ?

Le Camerounais
Non, ce n’est pas vrai ! Je ne suis pas Douala. C’est vrai qu’on dit que les Douala
font trop le nyanga et qu’ils se vantent beaucoup. On dit qu’ils sont les « Whites »
du Cameroun. Même pour aller aux toilettes, ils/elles emportent un miroir avec
eux. Ce sont des danseurs et chanteurs naturels. 

L’Européenne
Tu es Batanga alors. On dit d’eux qu’ils ont une double vie : aquatique et terrestre.
C’est vrai ?

Le Camerounais
Je ne suis pas Batanga ! Est-ce que vous m’avez vu avec une queue de sirène ? C’est
vrai qu’on dit que les Batanga sont tous des « Mami Wata » ! Vrai ou pas vrai, je ne
sais pas. Mais ce sont eux qui retiennent les eaux de la mer pour que la terre ne
soit pas inondée !

L’Européenne
C’est sûr alors que vous êtres Bamoun ! On dit que ce sont les serpents à deux têtes
! C’est vrai ?

Le Camerounais
Non, je ne suis pas Bamoun. C’est vrai qu’on dit qu’ils sont des serpents à deux
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têtes et qu’ils sont très hypocrites. Même si c’était vrai, y a rien de mal, c’est ça qui
renforce le service de renseignement au pays ! On dit aussi qu’ils sont tous des ta-
ximens sans permis de conduire parce que leur frère est ministre des transports.
Même si c’est vrai, sans eux,  on se déplacerait comment ?

L’Européenne
Tu es alors Bafia ? On dit qu’ils ont tous peur de la tortue ! C’est vrai ?

Le Camerounais
Je ne suis pas Bafia ! D’ailleurs, je n’ai pas peur de la tortue ! Si on me donne ça,
j’en mangerai avec appétit !

L’Européenne
Dans ce cas, tu dois être Béti ! On dit qu’ils vendent leur terrain pour un verre de
vin! C’est vrai ?

Le Camerounais
Non, je ne suis pas Béti ! C’est vrai qu’on dit qu’ils ont tous vendu leur terrain aux
Bamilékés et sont devenus leurs locataires par la suite ! Qu’ils vivent au jour le jour
et ne s’inquiètent pas du lendemain. Même si c’est vrai, est-ce que c’est mauvais ?
Ne dit-on pas qu’à chaque jour suffit sa peine !

L’Européenne
Tu es d’où alors finalement ?

Le Camerounais
Je suis tout  simplement Camerounais ! Je suis comme je suis et je milite pour un
Cameroun uni dans la différence !

Auteurs : Mathieu Foka, Stéphanie Knott
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Paroles de « Un Défaut »

Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut
Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut

Chaque village a un défaut, Et je commence par moi-même,
La bonne charité commence par soi-même
Les Balengou sont les ignorants, l’ignorance dans la sagesse 
Et je suis un Balengou 
Bamena les voleurs de chèvres, je suis un voleur de chèvres,  
Je suis un enfant cotisé par mon père et ma maman 
papa est Balengou et la maman est Bamena
Les Banka sont les vampires, te mangent même la journée
Bandja la chauve-souris,  les Bana sont les radicaux, les Bafang les Bassa de 

l’Ouest,  
L’homme Batié c’est la vipère, 
Badenkop les hommes du Famla,  tout le monde est riche, 
Le chef Badenkop avait dit ceci mes amis, « que d’être pauvre à Badenkop, 
Mieux vaut accoucher dix enfants, tuer donc sept personnes, 
Et rester avec trois, la dessus vous serez riche, » 
L’homme Bafoussam méfions-nous,  Mah calcul-mah plan, 
Il préfère quitter le quartier Sobom, pour aller à Bonaberi, 
consommer chez son frère, même s’il marche à pied, l’argent reste en famille.

Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut
Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut

Chaque village a un défaut,  nous voici donc à Baham, 
les Baham ne vendent jamais la mère poule, ils vendent les haricots grillés
Les Bandjounais aiment la rancune, 
Oeil pour oeil dent pour dent, mes amis méfions-nous, c’est la loi de Moïse,  
Bamendjou sont les moukouagne, moukouagne memoukoua  
Ce sont les nouveaux riches, 
L’homme Bayangam a le piment dans l’œil pour prendre ta chose, 
Les Bamougoum sont les traîtres, Bansoa les mambas verts, 
l’homme Bamoun serpent à deux têtes, 
Les Dschang dorment avec le porc, son nom c’est beau regard oh
Les Mboudas aiment les avocats avec les gros noyaux, 
A Mbouda il n’y a pas la sardine, on charge le pain avec l’avocat 
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Mes amis méfions-nous, 
ooh les Bafou sont les fous,  ils avaient dépiécé leur chef, 
Sans madame Foning, le Chef allait mourir : ce sont les vrais maquisards
les maquisards cachés 
Les Bororos sont les locataires de la vie, quand ils arrivent quelque part
Dès qu’ils s’installent lorsque l’un des leurs meurt, 
Ils abandonnent les lieux, 
là c’est les bororos, là c’est les bororos, c’est comme ça qu’ils vivent. 

Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut
Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut 

Chaque village a un défaut é ,  nous voici donc à Bangoua, 
Les Bangoua sont les joudah attention à l’épilepsie, 
Bangou, les kongossamans, 
Bachingou, petit pays grand cœur, tout le monde est marabout chez eux, 
Bamena les vrais sorciers, Les Bazou les papas mboma, 
Les Bangoulap aiment la sauvagerie tellement ils sont grossiers
L’homme Bagangté avec la gueule, la noblesse dans rien
Certains Bangangté ont deux villages  l’autre à New-bell, 
l’autre c’est à Nkongsamba, New-bell quartier de vaches, 
L’homme Bafia n’aime pas la tortue,  
Man for Bamenda today na today, ils réfléchissent à gauche, 
Les Ewondo te vendent le terrain et viennent encore habiter avec toi 
Ce sont les locataires allons les voir à Yaoundé, 
L’homme Eton méfions-nous,  c’est cinq minutes de folie
Les Bassas marchent avec le timbre, certificat médical, pour porter plainte
Chez les Toupouri faisons attention, tu me donnes moi je te donne,  
Je te donne tu ne me donnes pas, la bagarre commence
Les Douala sont galants, ils aiment la vantardise,  
Ils partent au cabinet toujours avec le miroir, 
Fait un pas en route et il cire sa chaussure
Ayo bandé, bana loba nikasso eh

Chaque village a un défaut je suis un Balengou, Je suis un ignorant
Je suis un Bamena, un voleur de chèvre
Enfant cotisé par mon père et ma maman
Papa est Balengou et la maman est Bamena, c’est comme ça que je suis né 

Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut
Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut 
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Chaque village a un défaut ,  même le Cameroun a son défaut
Congo démocratique a son défaut, le Gabon a son défaut
Le Nigeria a son défaut, L’Afrique du Sud a son défaut
Chaque continent a un défaut, même la France a son défaut

Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut
Chaque village a un défaut, chaque village a son défaut

SAINT BRUNO 
Artiste musicien camerounais

Mot de la fin 

La vie de tous les jours, à l’école ou ailleurs, nous offre diverses occasions d’entrer
en contact avec des personnes qui viennent d’horizons différents. Face à une réalité
que nous ne connaissons pas, nous avons souvent tendance à ressentir de la mé-
fiance ou de l’agacement parce que nous nous sentons incompris ou menacés.
Notre défi, c’est d’essayer d’avoir l’esprit ouvert et de trouver des moyens de com-
muniquer agréablement les uns avec les autres plutôt que de réagir négativement
les uns envers les autres et d’alimenter ainsi les stéréotypes et la division.

Nous devons nous rappeler que toute généralisation dépend des perceptions
et des expériences de chacun et chacune, et que nous ne pouvons pas attribuer un
trait de caractère unilatéralement à tous les membres d’un groupe, quel qu’il soit.
Les stéréotypes sont des images et des suppositions qui, bien souvent, n’ont pas
grand-chose à voir avec la réalité des personnes. Être attentif aux stéréotypes qui
surgissent parfois est une excellente façon de prévenir les préjugés qui conduisent
à la discrimination.

Sources : http://www.mondeentete.net/
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Traditions 

Visite des musées et des cases patrimoniales

Musée communautaire de Bangoua – Case patrimoniale
« Art, Chasse et Tradition »

Le Musée de Bangoua se veut être le reflet
de la mise en évidence de toutes les vertus
reconnues de manière séculaire à ce peuple,
qu’elles soient liées à son génie créatif no-
tamment sur le plan de la production plasti-
que, à sa construction sociale qui emprunte

des valeurs chères à sa cohésion sociale (cérémonies culturelles et cultuelles célébrées
depuis des siècles). 

Horaires d’ouvertures : Du mardi au dimanche : 9h - 12h et 13h - 17h ; 
Les autres jours : sur réservations. Tarifs : De 500 à 2 000 XFA
Contacts :Tél. : (00 237) 699723824 / 679259711 / 696241194 E-mail :
museebangoua@yahoo.fr ; www.routedeschefferies.com 
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Musée communautaire de Bamendjinda – Case patrimoniale
« Arts, Traditions, Esclavages »

Le tout premier musée traitant de l’esclavage au
Cameroun ! 

Sous le thème « Arts-Traditions-Esclavages »,
la Case patrimoniale de Bamendjinda met en
avant toutes les spécificités de sa communauté et
de sa population, valorisant ainsi son patrimoine
historique, culturel et paysager.

Dans sa 1ère partie, le musée met en avant
toutes les spécificités de Bamendjinda et de sa po-
pulation, valorisant ainsi son patrimoine histori-
que, culturel et paysager.

La seconde partie de l’exposition est consacrée
à l’esclavage coutumier et la rencontre de la chef-
ferie avec le phénomène global de la traite né-
grière et ses conséquences historiques et
sociales. A travers des décors (bateaux négriers,
chambre de chef, des tableaux illustrant l’escla-
vage coutumier et le phénomène du Ndoh, etc.),
le visiteur sera amené à découvrir l’histoire qui a
marqué l’organisation sociale des chefferies de

l’Ouest, mais aussi du Cameroun. L’esclavage coutumier et ses évolutions dans l’Ouest et
le Nord du Cameroun, la traite négrière, les résistances et les abolitions, les héritages et
réconciliation, etc. sont évoqués.

Avec plus de 70 objets, 400 illustrations, des tableaux, des décors, des diaporamas,
un espace vidéo et une bibliothèque, ce musée est l’incarnation de la mémoire et de la
vitalité culturelle du peuple.
Horaires d’ouvertures : Du mardi au dimanche : 9h–12h et 13h–17h ;
Les autres jours : sur réservations.  Tarifs : De 500 à 2 000 fcfa
Contacts : Tél. : (00 237) 694 05 09 35 - 677 97 88 91  
E-mail : museebamendjinda@yahoo.fr ; www.routedeschefferies.com 

Case patrimoniale de Batoufam
« Architecture, Pouvoir Et Cohésion Sociale »

La case patrimoniale de Batoufam baptisée « Architecture, Pouvoir Et Cohésion Sociale
» est un site riche d’histoire, et du savoir-faire pluriel de son peuple qui puise les fonde-
ments de son architecture dans ses us et coutumes. Son magnifique décor renferme des
centaines d’objets, des cadres de portes, fenêtres et piliers sculptés ainsi qu’une dizaine
de peintures murales sur des thèmes variés (travail de la forge, emblèmes et totems de
Batoufam…). Tous ces objets dispersés entre le parcours de l’exposition en plein-air, les
multiples résidences du chef, les cases d’hôtes et les cases des sociétés secrètes permet-
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tent aux visiteurs de découvrir et d’appréhender l’histoire d’une chefferie et la culture
d’un peuple. 

Le premier espace du musée présente le territoire, les mythes et le peuple de Batou-
fam. Géographie, histoire, organisation du pouvoir et société sont tour à tour abordées
afin d’offrir un panorama complet de la chefferie. Un intérêt particulier étant consacré aux
bâtisseurs du royaume et aux légendes à l’instar du roi NANKAP (fondateur) et Fo NAYANG
TOUKAM Innocent (qui règne depuis le 06 mai 1989) qui entourent sa création et son dé-
veloppement.

L’exposition est complétée par une partie dédiée à l’architecture de la chefferie Ba-
toufam comme élément de consolidation des valeurs séculaires. Le tour de l’exposition
s’achève par une visite du palais, comme une mise en pratique des connaissances nou-
vellement acquises par le visiteur. A lui de retrouver les symboles chers au peuple Batou-
fam, de reconnaître les différents matériaux utilisés voire de déduire les époques de
construction. 

Jour d’ouverture : Mardi – Dimanche
Heures : 09h–18h;  Contacts : (237) 696 49 90 44/ 696 52 99 45
www.routedeschefferies.com 

Musée communautaire de Bandjoun – Case patrimoniale
« Forges, Art et Pouvoirs »

Le Musée de la chefferie Bandjoun, à partir du thème
central de la forge, aborde son identité, son histoire, sa
création plastique et ses  spécificités. 
"Forges, Art et Pouvoirs" 

A Bandjoun, la société, longtemps dominée par la tra-
dition orale, a été édifiée par les artistes de tous les corps
de métier. A ce titre, la forge constitue un élément essen-
tiel de la société, d’abord comme technique de création,
ensuite comme outil de développement. Elle a permis la
fondation et la consolidation de la dynastie régnante en
façonnant des outils, des armes ou encore des objets de
culte. 

Enfin, encouragée par le pouvoir royal, la forge de-
vient un intermédiaire auprès des autres arts, fournissant
les outils nécessaires à la création et se plaçant au service
du pouvoir, de l’apparat et du goût du faste, si vivace dans
la tradition Bandjoun. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, et les samedis, 
dimanche et jours fériés de 10h à 17h.Tél. (00 237) 696
52 28 04  /  699 17 77 53  /  677 31 17 77
E-mail : museebandjoun@yahoo.fr
Plus d’infos sur : www.routedeschefferies.com
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Annexe 4 : Construction de la citoyenneté

Emblèmes et symboles

Chaque Nation au monde a ses signes spécifiques qui sont ses emblèmes et sym-
boles, choisis de commun accord par le peuple tout entier. De même, dans les chef-
feries traditionnelles, le chef est souvent représenté par le lion qui incarne la force
et le pouvoir.

L’emblème est un idéogramme, une couleur, une forme, un animal ou autre
signe conventionnel de valeur symbolique, destiné à représenter une idée ou une
personne morale.

Il permet d’exprimer une idée abstraite, l’appartenance à un groupe ou à une
nation. Ceci peut être représenté par une image, par un dessin … 

Il peut aussi s’agir des mots, des phrases courtes sous forme de devise, de ban-
derole, de drapeau, d’armoiries, de sceau, d’écu, de bouclier, de figure, de gravure,
image, signe, effigie.

Au Cameroun, les emblèmes et symboles sont constitués du drapeau, de
l’hymne national, de  la devise, du sceau et des armoiries dont les caractéristiques
sont définies par la constitution. Ce sont des symboles forts de ralliement au Ca-
meroun.

Dans les villages, les chefs sont des détenteurs du pouvoir suprême ; et sont
souvent représentés par les animaux les plus rusés et les plus forts tels le lion, la
panthère, le léopard, l’éléphant, etc. A ce titre leurs tenues, leurs parures et leurs
accoutrements sont faits à base de tout ou partie de ces animaux. 

Par leur valeur capitale et du rôle fondamental qu’ils jouent, le port et l’usage
ou l’exécution de ces emblèmes sont minutieusement réglementés.

Le drapeau national camerounais : un emblème tricolore à une étoile

Le drapeau national du Cameroun comport trois bandes verticales d’égales dimen-
sions, vert-rouge-jaune, frappé d’une étoile d’or au centre de la bande rouge.

Ce drapeau a été adopté par l’Assemblée législative du Cameroun (ALCAM)
le 10 mai 1957. Au moment de son adoption, il comportait trois bandes verticales
de couleurs vert-rouge-jaune. La forme qu’il a aujourd’hui avec une étoile sur la
bande rouge est le résultat de la proclamation de l’Etat unitaire le 20 mai 1972.

La loi N°57-46 du 29 octobre 1957, portant création d’un emblème de l’Etat du
Cameroun stipule en son article 2 que « l’outrage ou l’injure envers le drapeau ca-
merounais, sous quelque forme qu’ils aient été accomplis, qu’ils aient été faits ver-
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balement, par écrit ou par quelques gestes que ce soit, seront punis d’un empri-
sonnement de un à trois mois et d’une amende de 5 000 à 25 000 francs ».

De même, le décret présidentiel N° 60-80 du 04 octobre 1960, fixant… les con-
ditions d’exécution de l’hymne camerounais…du port des couleurs camerounaises
stipule en son article 44 que « le pavillon camerounais dont les dimensions sont
3m x 2m, flotte sur les édifices publics de la République du Cameroun, dans toute
l’étendue du territoire… » . Cet article est complété par son suivant du même décret
qui précise que :

« – les couleurs sont hissées et amenées chaque jour …
– Le public qui se trouve aux environs immédiats fait face au pavillon, se 

découvre et s’immobilise pendant la durée de la cérémonie.
– Les mouvements de hisser ou d’amener le pavillon s’exécutent lentement, 

celui-ci ne devant en aucun cas toucher terre. … » 

L’hymne national camerounais : « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres »

« Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres » est un chant solennel composé en l’hon-
neur de la patrie. Il a été composé par les élèves de la première promotion de l’école
normale de Foulassi. Diffusée par différentes générations d’élèves, cette œuvre de-
vient une chanson populaire adoptée par toutes les couches de la population par-
tout sur le territoire national. Pendant les revendications indépendantistes, les
nationalistes s’approprient cette œuvre qui devient un chant de ralliement des pa-
triotes et l’expression de leur attachement à un Cameroun fier, prospère et libre.
C’est ainsi qu’elle sera adoptée plus tard comme hymne national du Cameroun par
la loi N° 57-47 du 05 novembre 1957 portant création d’un hymne national de
l’Etat du Cameroun en son article premier qui stipule que - la vieille chanson po-
pulaire camerounaise « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres » est adoptée
comme hymne officiel, telle qu’elle a été conçue par ses auteurs-. Il sera modifié
en 1970 par la loi N° 70/LF/4  du 20 mai 1970 qui modifie les paroles du premier
couplet de cet hymne. 

Et désormais, au lieu d’avoir :
« Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres
Autrefois tu vécus dans la barbarie
Comme un soleil tu commences à paraître
Peu à peu tu sors de ta sauvagerie. »
On a plutôt :
« Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres,
Va debout et jaloux de ta liberté,
Comme un soleil ton drapeau, fier, doit être
Un symbole ardent de foi et d’unité.» 
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La devise nationale : Paix-Travail-Patrie

Cette devise est créée par la loi N° 57/501 du 05 novembre 1957 portant création
d’une devise de l’Etat du Cameroun. C’est dans cet ordre d’idée que son excellence
AHMADOU AHIDJO, premier président de la République du Cameroun, dans
l’un de ses discours, exhorte le peuple camerounais en ces termes : « Nous saurons
dans l’enthousiasme bâtir une nation dont nos enfants seront fiers et qui, dans le
monde, marquera sa place sous le triple signe de notre devise nationale : Paix-Tra-
vail-Patrie ». Cette devise exprime l’idéal du peuple camerounais.

La paix est une condition préalable pour lutter contre le sous-développement
du Cameroun. Elle crée des conditions favorables à l’épanouissement des citoyens
et à la réalisation des idéaux de liberté, de prospérité et de solidarité, gages du dé-
veloppement.

Dans le préambule de la Constitution camerounaise, il est clairement dit que «
le travail, source de richesse, est un droit pour chaque citoyen. Tout homme a le
droit et le devoir de travailler. » Le travail est une source de richesse. Il permet à
chacun d’être à l’abri du besoin et de contribuer à la construction de son pays.
Ainsi le culte du travail est le garant du triomphe sur la pauvreté.

La patrie est la terre de nos ancêtres. C’est l’âme et l’histoire du peuple came-
rounais. Chaque citoyen camerounais a le devoir d’aimer sa patrie, de travailler
pour sa patrie et de la défendre.

Le sceau de la nation

Le sceau est un signe d’authenticité dans un Etat. Il sert à authentifier et à officia-
liser les actes posés par l’Etat et les différentes administrations qui la représentent.
Les caractéristiques et les conditions d’emploi du sceau de l’Etat sont définies par
l’ordonnance N° 60/31 du 28 mars 1960 et stipule que :

Article 1er. Le sceau de l’Etat … existe en un exemplaire unique dont la garde
et l’apposition sont confiées exclusivement au garde des sceaux, ministre de la jus-
tice.

Article 2. Le sceau de l’Etat ne peut être apposé, à l’initiative du Chef de l’Etat,
que sur les actes suivants :

– Traités et conventions diplomatiques dûment ratifiés
– Constitution, lois conventionnelles et lois organiques
Article 4. La formalité d’apposition du sceau a lieu au Ministère de la Justice…
Article 5. Il existe des sceaux publics mobiles qui se répartissent en timbres

secs et en tampons à encre grasse, en cuivre ou en caoutchouc.
Article 6. Les timbres secs … ont l’effigie de la jeune fille.
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Article 10. Les tampons en caoutchouc et les timbres en cuivre ont la même
effigie que les timbres secs.

Sa description est faite dans la loi N°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision
de la constitution du 02 juin 1972 en son article premier, alinéas (7) en ces termes :

« Le sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas-
relief de 46 mm de diamètre, présentant à l’avers et au centre le profil d’une tête
de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée
à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue en français sur l’arc supé-
rieur « République du Cameroun » et sur l’arc inférieur la devise nationale : Paix-
Travail-Patrie, au revers et au centre les armoiries de la République du Cameroun,
avec en exergue en anglais sur l’arc supérieur « Republic of Cameroon » et sur l’axe
inférieur : « Peace-Work-Fatherland ».

Les armoiries de la République du Cameroun sont constituées par un écu chapé
surmonté côté chef par l’inscription « République du Cameroun », et supporté par
un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise « Paix-Travail-Patrie »,
côté pointe.

« L’écu est composé d’une étoile d’or sur fond de sinople et d’un triangle de
gueules chargé de la carte géographique du Cameroun d’azur, et frappée du glaive
de la balance de justice de sable. »  

Au vu de l’importance de ces symboles et emblèmes pour les Etats et leurs ci-
toyens, il est impératif que les citoyens respectent lesdits emblèmes, sans exception
aucune, en vue de renforcer constamment leur élan de patriotisme en tout temps
et en tout lieu, gage d’un épanouissement collectif. Les emblèmes sont des valeurs
qu’on ne doit brader sous aucun prétexte, car ils constituent les points de repère
de l’Etat. 

Dans les nos sociétés traditionnelles aussi, il existe des symboles et des 
emblèmes ;

•  La mygale et la tortue représentent la divination et la maîtrise du futur ; 
•  Le losange représente la fertilité ; 
•  Le kû’foo représente la pérennité ; 
•  Le lion ou la panthère symbolise la force, le pouvoir
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Citoyenneté numérique 

– Synopsis sur une émission de France 2 sur la cybercriminalité.
– Guide d’exploitation de la vidéo et du Power Point  (test in vivo)

Sensibilisation au processus électoral

Election législative : Extrait du code électoral …

COMMENT FAIRE UNE BONNE PROFESSION DE FOI POUR LES 
ELECTIONS AU SEIN DE MON ETABLISSEMENT?

La profession de foi est un document officiel écrit dans lequel le candidat à une
élection (Délégué de classe, Coopérative scolaire, CECIN, Président de club sco-
laire) présente son programme, ses convictions et ses projets. 

Lorsque les électeurs sont très nombreux et qu’ils  ne connaissent pas le can-
didat personnellement, cette profession de foi devient très utile pour se faire con-
naître afin de donner envie de voter pour lui. 

Quelques pistes pour la rédaction de la profession de foi : 

1) La langue :
– le style et le vocabulaire doivent être adaptés et soignés. Les mots choisis ont

pour but d’accrocher les élèves et de leur donner envie de donner leur voix
pour cet élève. 

– La langue doit être claire et compréhensible de tous.

2) Les informations personnelles :
– la présentation (qui suis-je ?) : le nom, le prénom, la classe, le parcours scolaire

dans l’établissement 
– l’expérience antérieure en tant que délégué ; 
– les centres d’intérêt ; 
– les activités en dehors de l’établissement. 

3) La motivation :
– quel rôle je voudrais jouer ? quelles missions me tiennent à cœur ? 

4) Le programme :
– les idées que je souhaite mettre en œuvre ;
– les projets pour lesquels je souhaite m’investir ; 
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– Quel travail avec les autres instances ? 
– Quelle communication avec les autres élèves ?

5) La mise en page :
– format : une page A4 au maximum ;
– laisser la place à l’imagination : un slogan accrocheur, une mise en page un

peu plus originale, un dessin, etc. ;
– une photo est toujours la bienvenue. Elle permet d’être identifié facilement au

moment des élections mais aussi au cours de son mandat.
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Annexe 5 : Documents d’animation et de suivi

Fiches de suivi
Projet Jeunesse, Culture et Citoyenneté

Fiche n° 1: Suivi du nombre et des types d’actes de 
corruption enregistrés par les CECIN
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Département/Point Focal :

Nom de l’établissement :

Date de
suivi 
(mois/an)

Type 1 :
Harcèle-
ment 
sexuel

Type 2 :
Mauvaise
gestion
fonds
APEE

Type 3 :
Monna -
yage des
notes

Type 4 :
Monna -
yage de
sanctions

Autres
types
d’acte

TOTAL



Fiche n°2 : Suivi des sanctions des auteurs
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Fiche n° 3 : Suivi des effets de la lutte contre la 
corruption et de l’application du Code
de Dénonciation Citoyenne

1. Quel est le nombre de dénonciations dans votre établissement au cours du  tri-
mestre ?

2. Y a-t-il eu des sanctions suite au travail des CACC / CECIN / Observatoires ?
Dans ce cas, lesquelles ?

3. Quelles activités ont été organisées par le CACC/CECIN au cours du dernier
trimestre ?

4. Quelles sont les meilleures pratiques de lutte contre la corruption que vous avez
observées ?

5. Comment les meilleures pratiques ont-elles été valorisées ?

6. Quels sont les changements observés suite aux activités des CACC/CECIN
/Observatoires par rapport à la lutte contre la corruption dans votre établisse-
ment ? 

7. Quelle est l’influence des activités du CACC/CECIN/ Observatoire sur les cas
d’indiscipline et de vandalisme au sein de votre établissement ?

8. Autres observations et commentaires par rapport à la LCC dans votre établis-
sement
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Établissement scolaire :

Nom du responsable : 

Date : Trimestre concerné : 



Fiche n° 4 : Suivi des actes d’indiscipline et de 
vandalisme
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Département / Point Focal : 

Établissement scolaire : Période :

Période Nbre 
d’actes
d’indisci pline

Nbre 
d’actes de 
vandalisme Filles Gar-

çons 
Ratio
(f/g)

Observations

1er

trime-
stre

2ème tri-
mestre

3ème tri-
mestre

TOTAL

Auteurs



Fiche n° 5 : Suivi des jeunes qui participent aux
activités du PJCC
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Nombre de jeunes qui participent aux activités de …

Activités / 
Période

Danse 

Art culinaire

Langues  
maternelles

Soirée autour
du feu

Sorties 
découvertes 

Forum des 
Jeunes du 
Cameroun 

Autres 

TOTAL

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre TOTAL



GRILLE DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE SORTIE DECOUVERTE
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Département :  Point Focal :

Responsable : contact :

DESCRIPTION DU PROJET

MODALITÉS

DÉCISION DE LA DIRECTION DE L’ETABLISSEMENT

J’autorise l’organisation de la sortie découverte :     ☐ oui     ☐ non

Remarques :

(signature de la direction)                                (date)

Thème :

Activités visée(s) :  

Commentaires :

Date de réalisation :

Durée :

Lieu :

Classe(s) touchée(s) :

Nombre d’élèves : 

Nombre d’accompagnateurs :

Noms des accompagnateurs :  

Type de transport:

Coût du transport:

Modalités d’inscription :



GRILLE D’ÉVALUATION D’UNE SORTIE DECOUVERTE
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(nom de la sortie découverte)

Sortie découverte du: à
(date)                                               (lieu)

Objets d’appréciation

1. Préparation de la sortie découverte
Les diverses étapes d’organisation étaient bien planifiées et 
gérées efficacement
Les parents des élèves concernés ont été informés et consultés
adéquatement.
Les modalités et la date d’inscription étaient appropriées.
Des directives et des consignes claires et précises ont été fournies
aux élèves et aux accompagnateurs avant le départ.

2. Réalisation de la sortie découverte
•  Le transport s’est effectué selon l’horaire prévu.
•  Les activités se sont déroulées tel que prévu.
•  Les accompagnateurs ont, par leur implication et dans l’exercice

de leurs responsabilités, contribué au bon déroulement de la 
sortie découverte.

•  Les élèves ont participé activement aux activités et se sont bien
comportés.

3. Encadrement, accompagnement et discipline
•  Les mesures relatives à l’encadrement et à la discipline des 

élèves  convenaient au type de sortie découverte.
•  Le nombre d’accompagnateurs par rapport au nombre d’élèves

était approprié.
•  Les accompagnateurs ont assuré efficacement la sécurité des 

élèves.
•  Les élèves ont bénéficié d’un accompagnement humain, 

dynamique et responsable.

4. Appréciation générale
•  Les compétences visées par la sortie découverte ont été acquises.
•  La sortie éducative a fait appel à la responsabilisation des élèves.
•  Les élèves étaient, dans l’ensemble, satisfaits de la sortie décou-

verte.
•  Cette sortie éducative mérite d’être vécue à nouveau.

Commentaires de la personne responsable de la sortie découverte

(signature)                                            (date)

+ + + – – –



Annexe 6 : Canevas des rapports
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CANEVAS DE PLAN D’ACTION POUR LES CECIN

Objectifs 

Lieu Période Lieu Responsables Cibles

Activités clés Sous-activités Résultats escomptés
(quantité et qualité)



Canevas du tracé du registre des CECIN (dénonciations)
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Canevas du tracé du registre des CECIN (rencontres et sollicitations)
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pourra avoir les 
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CANEVAS DE REDACTION DES PV DE DEPOUILLEMENT
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Il est important que soient contenus dans un PV de dépouillement les éléments 
suivants : Les faits, la date et lieu, la qualification de la dénonciation, le nom de la 
personne présumée coupable, la décision du comité de dépouillement, les personnes
présentes, leur qualité et leur signature

Intitulé des
faits

Observations finales : 

Personnes présentes, qualité et signature

Qualification 
de la 
dénonciation

Responsable Date et lieu Décision du
comité



CLUBS D’EDUCATION CIVIQUE ET 
D’INTEGRATION NATIONALE (CECIN) 

RAPPORT DE SUIVIE DES 
ACTIVITES DANS LES ETABLISSE-

MENTS SCOLAIRES POUR L’ANNEE
20__-20__

PRESENTE PAR:  
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
SECONDAIRES

DELEGATION REGIONALE DE 
L’OUEST

Email : dpominesec@yahoo.fr

INSPECTION  PEDAGOGIQUE 
REGIONALE

CHARGEE DES SCIENCES HUMAINES
Email : inspectionsh.ouest@yahoo.fr

BP.1061, BAFOUSSAM. 
Tél: 233 44 67 85

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work –Fatherland

MINISTRY OF SECONDARY 
EDUCATION

REGIONAL  DELEGATION FOR 
THE WEST

Email : dpominesec@yahoo.fr

REGIONAL PEDAGOGIC 
INSPECTORATE

IN CHARGE OF SOCIAL SCIENCES
Email : inspectionsh.ouest@yahoo.fr

P.O. BOX 1061, BAFOUSSAM. 
Tel : 233 44 67 85



INTRODUCTION   
I. TRAITEMENT DES DOSSIERS     
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II. INSPECTIONS
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III. DEPOUILLEMENT DES DENONCIATIONS ET RAPPORT D’INVESTIGATION
A. NOMBRE DE PERSONNES INDEXEES PAR LES DENONCIATIONS
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B. TYPES DE CORRUPTION ENREGISTRES
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C. RAPPORT D’INVESTIGATION
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III. ACTIVITES, DIFFICULTES RENCONTREES, SOLUTIONS ET 
RECOMMENDATIONS
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CANEVAS DE PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DES CECIN ET 
DES SUPERVISEURS
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