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Dr. FOKA TAFFO Frédéric
Directeur du Centre de recherche A Priori  

EDITORIAL
“Trafic dans la cour de 
récréation ”
Alors que l’école constitue pour la plupart des par-
ents un lieu de refuge pour leurs enfants, cette 
image paradisiaque de l’école est de plus en plus 
édulcorée par de nombreux faits divers. En effet, la 
violence trouve peu à peu un terreau favorable dans 
les écoles, collèges et lycées du Cameroun. Certes, 
il est vrai que l’on est encore bien loin des fusillades 
et des tueries de masse qui ont régulièrement cours 
dans les établissements scolaires aux Etats-Unis, 
mais si l’on n’y prend pas garde, on pourrait très 
vite se retrouver dans des situations semblables. La 
montée en puissance de la violence en milieu sco-
laire s’explique par la dangereuse promiscuité entre 
les établissements scolaires et les lieux de loisirs et 
de débauches tels que les bars, les motels et autres 
lieux de luxure et de trafics. En réalité, dans ces lieux 
sont promues et vendues toutes sortes de drogues 
(alcool, chicha, cannabis, tabac, tramol ou Tramadol, 
etc.) qui finissent, consciemment ou inconsciem-
ment, par être consommées par les jeunes élèves. 
L’addiction créée chez ces jeunes élèves, adossée au 
goût du lucre, conduit ces derniers à se transform-
er en trait d’union entre ces milieux et les cours de 

récréation dans lesquelles ils sont alors appelés à « re-
cruter » de nouveaux consommateurs et à les trans-
former en clients fidèles. Bien que le schéma ainsi 
décrit ne soit pas le seul canal de pénétration des 
drogues à l’école, il permet tout au moins de rendre 
compte du fait que la drogue est de nos jours une 
réalité dans les établissements scolaires. Nombreux 
sont les jeunes qui s’y adonnent et s’y abandonnent 
par pur mimétisme, par recherche de la starification 
ou juste pour essayer. A côté de ceux-ci existe aussi 
cette catégorie d’élèves qui deviennent addictifs 
sans même le savoir. Les enquêtes menées dans 
plusieurs établissements scolaires nous ont permis 
de comprendre le procédé de recrutement involon-
taire des clients : les élèves sont approchés par des 
camarades ou des vendeurs de produits alimen-
taires qui leur offrent des boissons dans lesquelles 
ont été dissoutes des drogues. Ces « recruteurs » re-
viennent plus tard vers les élèves approchés pour 
leur demander comment ils se sont sentis après 
la consommation desdites boissons et conclu-
ent ainsi avec eux une convention de fidélisation. 
Fort au-delà de ces considérations factuelles, il 
est constant que les drogues causent chez leurs 
consommateurs des dérèglements psychiques et 
physiologiques considérables. Ces dérèglements 
conduisent dans la grande majorité des cas à une 
forte irritabilité des sujets qui deviennent alors 
dangereux à la fois pour eux-mêmes, mais aussi 
pour leur environnement immédiat. La consom-
mation des drogues favorise alors des comporte-
ments agressifs qui débouchent sur des agressions 
en milieu scolaire contre des camarades ou contre 
le personnel enseignant. La consommation des 
drogues entraîne aussi des comportements sexuels 
dépravés, des viols, des grossesses précoces qui se 
soldent par des avortements ou des décrochages 
scolaires. En outre, la consommation des drogues 
constitue un problème majeur de santé publique 
tant il est vrai que les drogues altèrent la santé de 
leurs consommateurs ; et contribue à l’exacerbation 
de la violence et de la criminalité dans la société.        
Se pencher sur une problématique aussi sensible 
suppose de poser sans pudeur le problème de la 
drogue, du sexe et de la violence en milieu scolaire. 
Face à ces tares sociales qui ont investi la cour de 
récréation, il est plus qu’urgent de sauver l’école et 
de la rétablir comme lieu de refuge, d’apprentissage 
et de structuration de la pensée pour les jeunes dont 
le devoir est de prendre le relai de leurs parents et 
ainés dans la construction d’une société libre, juste, 
équitable et paisible. Pour ce faire, le rôle des pou-
voirs publics n’est plus à discuter comme acteurs 
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Rapport de la causerie éducative au 
Collège Saint Michel Archange.
Organisé le 06 février 2016 par le Centre 
de recherche A Priori en partenariat avec 
l’Association Charity Weak Africa

Les causeries éducatives avec les établissements 
d’enseignement scolaire ou universitaire et les 
organisations de la société civile sont des activi-
tés d’éducation et de sensibilisation en droits de 
l’homme, environnement et sécurité humaine 
qui entrent dans les missions statutaires du Cen-
tre de recherche A Priori. La causerie éducative au 
collège Saint Michel Archange de Minkan du 06 
février 2018 est la toute première du genre organ-
isée par le Centre de recherche A Priori en parte-
nariat avec l’association Charity Weak Africa dans 
le cadre de la célébration de la fête de la jeunesse 
au Cameroun. Elle avait pour objectif de compren-
dre les problèmes de la jeunesse à travers l’analyse 
d’une thématique centrale qui s’intitule portait sur 
: « Jeunesse en crise : responsabilités et solutions 
». Il a été question concrètement d’échanger avec 
les élèves sur les sous-thématiques suivantes : « 
la consommation des substances illicites en mi-
lieu scolaire : à qui la faute ? » et « les réseaux so-
ciaux dans le quotidien des jeunes ». Le choix de 
ces sous-thématiques n’est pas anodin au regard 
de la prolifération des problèmes liés à la consom-
mation des drogues en milieu scolaire et à la mau-
vaise utilisation des réseaux sociaux par les élèves 
dans les établissements d’enseignement scolaire.  

1. Déroulement de la causerie édu-
cative au Collège Saint Michel Archange
L’équipe du Centre de recherche A Priori et les 
membres de l’association Charity Weak Africa sont 
arrivés au Collège Saint Michel Archange à 12h30 
et ils ont eu avec le Principal dudit collège un en-
tretien visant à régler les derniers détails de la cau-
serie éducative. Le Principal a tenu à féliciter l’initia-
tive et à relever qu’il aurait souhaité étendre ladite 
causerie à l’ensemble des élèves de son collège 
pour prévenir la prolifération de la consommation 
précoce de la drogue par les jeunes et l’utilisation 
des téléphones portables dans son établissement 
d’enseignement scolaire afin de rester connecter 
aux différents cours dispensés. Cet entretien a per-
mis au personnel du Centre de recherche A Priori 
d’apprécier le besoin de cet établissement d’ensei-
gnement scolaire et d’apporter des solutions avec 
les différents échanges du panel composé d’ex-
perts en santé publique et en droits de l’homme.

majeurs dont la mission est non seulement de 
susciter la réflexion autour de ces questions mais 
aussi de consulter les autres acteurs sociaux afin 
de trouver des solutions adéquates à ces maux. 
Ainsi conçu, il est évident que le concours des per-
sonnels enseignants, des parents d’élèves et de 
tous les acteurs sociaux est un impératif dans cette 
croisade contre la dé-sanctuarisation de l’école. 
Le défi immédiat est sans conteste la sauvegarde de 
la sanctuarisation de l’école, mais il est plus holis-
tique que cela. Sauver l’école et ses valeurs revient à 
gagner le combat d’une société de valeur avec des 
hommes et des femmes bien formés, bien consti-
tués, en bonne santé et prêts à surmonter les chal-
lenges d’une jungle internationale de plus en plus 
globalisée. Perdre la bataille sur le champ de l’école 
équivaudrait, sans verser dans un pessimisme 
noir, à sombrer dans des années de domination et 
précarisation de notre Etat, faute de compétenc-
es réelles pour garantir l’équilibre des pouvoirs, 
tant au plan national qu’au plan international.      

Dr. FOKA TAFFO Frédéric
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La causerie éducative avec les élèves de 3ème et 
de Ière du Collège Saint Michel Archange a effec-
tivement commencé à 13h30 min avec le chant de 
l’hymne nationale du Cameroun, suivi du mot de 
bienvenue du principal adressé à l’équipe du Cen-
tre de Recherche A Priori et à l’association Charity 
Weak Africa. Après avoir succinctement présenté 
les maux qui minent le son établissement, no-
tamment les grossesses précoces, les violences 
physiques et psychologiques, le non-respect du 
règlement intérieur (utilisation de téléphones por-
tables), la consommation de produits illicites etc., 
il a demandé aux élèves d’écouter attentivement 
les différentes présentations qui seront faites et 
de s’exprimer librement au cours de cette causerie 
éducative, mais également de relayer les informa-
tions qu’ils recevront à leurs camarades. Pour ter-
miner son propos, il a reconnu en cette causerie 
éducative une alternative aux conseils de discipline 
qui se multiplient pour sanctionner les écarts de 
conduites des apprenants, ainsi que son rôle pour 
garantir le plein épanouissement des élèves à tra-
vers leur réussite académique et professionnelle.
La première présentation sur le sous-thème « la 
consommation des substances illicites en milieu 
scolaire : à qui la faute ? », a été faite par Mme Aline 
NTEUMO, infirmière anesthésiste en fonction à 
l’UCAC. Elle est partie de la définition de la drogue 
comme « un produit capable d’entraîner des mod-
ifications de l’organisme », pour présenter les dif-
férents types de drogues notamment les sédatifs 
(drogues qui calment), les stimulants (drogues 
qui stimulent) et les hallucinogènes (drogues qui 
déforment les sensations). D’autres classifications 
des drogues peuvent également être faites selon 
qu’elles sont extraites de plantes, c’est-à-dire “na-
turelles” comme le haschisch et la marijuana, ou 
encore fabriquées en laboratoire (“artificielles”) 
comme le L.S.D. Dans la même logique, on dis-
tingue également les drogues légales (alcool, 
tabac, café, thé, colles, solvants, certains médica-
ments), les drogues illégales (haschisch, L.S.D., 
cocaïne, héroïne, ...) et les drogues soumises à or-
donnance (médicaments). Mme Aline NTEUMO a 
insisté sur les drogues les plus consommées par 
les élèves et très souvent dans les établissements 
d’enseignement scolaire, notamment le Tramol, 
le chanvre indien, la chicha et même la colle. Elle 
a également attiré l’affection des élèves sur les 
conséquences de ces drogues sur le métabolisme 
de ses consommateurs entre autres : les halluci-
nations, l’euphorie, la dépendance, les troubles 
de comportement (agressivité), la diminution 

de la mémoire et de l’appétit, le développement 
de cancers, etc.  Au surplus, elle a tenu à rappel-
er l’obligation de sécurité et de résultat des étab-
lissements d’enseignement scolaire qui doivent 
protéger les élèves en sanctionnant les vendeurs 
et les consommateurs de drogue à la hauteur de 
leur transgression au règlement intérieur des étab-
lissements comme celui du Collège Saint Michel 
Archange. Lors du dernier conseil de discipline de 
cet établissement, il a été enregistré l’exclusion dé-
finitive de deux élèves, une exclusion temporaire 
de six élèves et l’admission en cure de désintox-
ication de trois élèves. Elle a terminé son propos 
en démontrant l’incompatibilité de la consomma-
tion des drogues avec les études scolaires mais 
également des effets néfastes pour la santé phy-
sique et mentale de ses consommateurs, ce qui 
justifie la nécessité de ne jamais en consommer 
au risque d’en devenir dépendant et de compro-
mettre son avenir académique et professionnel.
La seconde présentation sur le sous-thème « les 
réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes », 
a été faite par M. Fabrice DJOMKAM, assistant de 
recherche associé au Centre de recherche A Pri-
ori. Il a tenu à préciser dans son propos liminaire 
le lien entre les deux sous-thématiques abordées 
dans le cadre cette causerie éducative en relevant 
que les réseaux sociaux génèrent chez certaines 
personnes des dépendances psychiques compa-
rables à celle des consommateurs de drogues. Il 
est important de relever que les réseaux sociaux 
ne sont pas une invention nouvelle puisqu’ils ex-
istent avant l’arrivée de l’internet qui n’a fait que 
booster sa capacité de pénétration dans les activi-
tés humaines avec l’usage des smartphones. Part-
ant de la définition d’un réseau social comme « un 
ensemble de personnes qui partage des points en 
commun », M. Fabrice DJOMKAM a relevé une des 
principales fonctions des réseaux sociaux qui est le 
partage rapide d’informations entre ses membres. 
On distingue traditionnellement deux types 
d’utilisateurs des réseaux sociaux notamment les 
utilisateurs actifs qui partagent beaucoup d’in-
formations et ils sont appréciés en général par 
les membres dudit réseaux ; mais également, les 
utilisateurs passifs qui partagent moins et ils sont 
moins appréciés au sein d’un réseau social. Qu’on 
soit actif ou passif, les réseaux sociaux ont quasi-
ment les mêmes effets sur ses utilisateurs notam-
ment chez les élèves qui, en raison de leur emploi 
de temps particulièrement chargé, sont amenés 
à emprunter dans leur temps de repos pour par-
ticiper aux discussions des réseaux sociaux. La 
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conséquence directe est la diminution des heu-
res de repos et la baisse du niveau intellectuel des 
apprenants ; mais aussi, l’augmentation du stress 
lié à l’acceptation ou non dans les réseaux sociaux 
(mesurée par le nombre de “j’aime” ou de “tweets”) 
et la déconnexion avec le monde social réel au 
profit du monde social virtuel. Il a également tenu 
à mettre en garde les élèves sur la mauvaise utili-
sation des réseaux sociaux avec les illusions d’une 
vie parfaite sur lesdits réseaux et la présence de cy-
ber-prédateur sexuel ou autre qui peuvent porter 
atteinte à la santé physique et mentale des élèves. 
Il a terminé son propos en demandant aux élèves 
de faire attentions à ce qu’ils postent et partagent 
sur les réseaux sociaux parce qu’ils peuvent com-
promettre leur avenir académique et profession-
nel comme ce fut le cas des trois jeunes en pris-
on pour propagande du terrorisme au Cameroun. 
Il a également demandé aux enseignants et aux 
parents d’utiliser les réseaux sociaux pour com-
prendre les élèves afin de proposer des solutions 
adéquates aux problèmes des réseaux sociaux 
dans les établissements d’enseignement scolaire à 
travers la promotion de réseaux sociaux éducatifs.

2. Questions et centres d’intérêt des 
élèves du Collège Saint Michel Archange 
Aux termes de la première présentation, les 
questions des élèves du Collège Saint Mi-
chel Archange se sont axées notamment sur : 
- les astuces pour reconnaitre une personne 
qui consomme de la drogue et les personnes ou 
les autorités à alerter au sein des établissements 
d’enseignement scolaire ;
- les habitudes ou les gestes à adopter pour 
éviter de se faire entrainer dans la consommation 
de produits illicites dans les établissements d’en-
seignement scolaire ;
- la clarification des objectifs et du proces-
sus d’examen par le conseil de discipline des cas 
de consommation de drogue et du choix des 
différentes sanctions à appliquer aux consomma-
teurs de drogue en milieu scolaire ;
- les alternatives à l’exclusion définitive des 
élèves qui consomment des produits illicites par 
leur accompagnement psychique et médicale 
mais également leur famille.
A l’issue de la seconde présentation, les questions 
des élèves du Collège Saint Michel Archange se 
sont articulées autour de : 
- le rôle des parents et des établissements 
d’enseignement scolaire dans la limitation de 
l’accès aux réseaux sociaux par les élèves ;

- le respect de l’âge minimum pour l’accès 
aux réseaux sociaux et l’installation d’un contrôle 
parental dans les téléphones portables pour la 
protection des enfants ;
- les moyens de lutte contre les addictions 
aux réseaux sociaux et le rôle des établissements 
scolaires en la matière ;
- les astuces pour reconnaitre les cyber-pré-
dateurs et les publications admises sur les réseaux 
sociaux ;

3. Recommandations de la causerie éd-
ucative au Collège Saint Michel Archange
Les réponses du panel d’experts commis pour cet 
évènement, du Directeur exécutif du Centre de Re-
cherche A Priori, du Principal et du Conseiller d’ori-
entation du Collège Saint Michel Archange ont 
permis d’arriver aux recommandations suivantes : 
- La nécessité de constituer au sein des 
établissements d’enseignement scolaire un 
Comité de vigilance contre la consommation des 
produits illicites composé du principal, des sur-
veillants et des chefs de classe pour l’alerte rapide 
sur les cas suspects ;
- L’organisation régulière de causeries éduc-
atives au sein des établissements d’enseignement 
scolaire pour la sensibilisation et l’éducation des 
élèves sur les différents problèmes qui constitu-
ent des obstacles à leur réussite académique et 
professionnel ;
- La participation effective des chefs de 
classe au conseil de discipline pour le relais des in-
formations sur les conséquences du non-respect 
du règlement intérieur sur l’épanouissement des 
élèves et ainsi susciter une meilleure adhésion 
des élèves à la vigilance contre le phénomène de 
la drogue ;
- L’application cohérente et concertée des 
solutions alternatives à l’exclusion définitive des 
consommateurs de drogue en milieu scolaire 
entre les établissements d’enseignement scolaire 
et les parents d’élève ;
- L’implication des parents pour la limitation 
et le contrôle des activités de leurs enfants sur les 
réseaux sociaux pour prévenir leur mauvaise utili-
sation et les protéger contre les cyber-prédateurs 
- La création de centres de lutte contre la 
dépendance à la drogue et aux réseaux sociaux 
et d’accompagnement des établissements d’en-
seignement scolaire pour la mise en place de 
réseaux sociaux éducatifs adaptés aux élèves.

Fait à Yaoundé, le 09 février 2018. 
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La prévention des déviances en 
milieu scolaire, dans l’intérêt de 
qui ?

Pencrace BEBGA
Assistant de recherche Permanent au CRAP

« - Pourquoi vas-tu à l’école ? – j’y vais aussi com-
me ça, on ne sait jamais ça peut payer un jour 
». Ce petit dialogue est le lot de la plupart des 
élèves camerounais qui ne trouvent plus, depuis 
plusieurs années, l’intérêt d’une chose telle que 
l’école. La télévision et les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication, s’y 
ajoutant, se sont transformées en des mondes 
virtuels véhiculant une hygiène de vie et une 
façon de vivre pour le moins contestable et fa-
vorisant par-là même toutes sortes de déviances.

Ainsi, ces déviances se sont répandues dans toute 
la sphère sociale gagnant les cours de récréation et 
les salles de classe. Aujourd’hui, drogue, sexe et vi-
olence sont devenus les « maux d’ordre » en milieu 
scolaire. La tendance actuelle des élèves à se laiss-
er emporter par des appétits sexuels pour le moins 
dangereux suscite bien des interrogations quant 
aux causes et conséquences probables dudit 
phénomène. Mais plus loin, la montée grandissante 
du phénomène oblige naturellement à s’interroger 
sur les potentielles formes de prévention d’un tel 
phénomène. La question est dès lors de savoir 
dans l’intérêt de qui doit être faite cette prévention.

Les élèves sont ceux qui se retrouvent en proie 
à des déviances peu communes. Au vu des 
conséquences de ces phénomènes sur eux, il 
est indéniable que cette prévention est dans 
leur intérêt exclusif. Cependant, mettre l’intérêt 
supérieur de l’élève dans la lutte contre la drogue, 
le sexe et la violence en milieu scolaire parait as-
sez difficile pour l’Etat, il serait plutôt dans l’intérêt 
de ce dernier de remédier à ces phénomènes. 

Dans l’intérêt de l’élève… ?
Il serait superflu de revenir sur les conséquenc-
es néfastes des déviances scolaires sur les élèves. 
Qu’à cela ne tienne, il est important de rappel-
er que la consommation des drogues et autres 
stupéfiants est dangereuse pour la santé des 
élèves. Ces derniers s’exposent à de nombreus-
es maladies liées à l’appareil respiratoire. Pour 
le sexe, généralement non-protégé ou mieux 
non-contrôlé, il est la cause de nombreuses mal-
adies sexuellement transmissibles. Beaucoup plus 
loin et pour les filles, elles sont généralement vic-
times de grossesses précoces, et même si cela ne 
parait pas poser problème aux premiers abords, 
cela devient un problème lorsqu’inéluctable-
ment, cela s’accompagne du décrochage scolaire. 

Ce sont ces conséquences qui démontrent de l’ur-
gence à prévenir ces déviances et ceci dans l’intérêt 
exclusif de l’élève. Comment faire ? La consom-
mation massive de drogues et la prolifération des 
pratiques sexuelles au sein des établissements sco-
laires est une des preuves de l’échec de l’éducation 
actuelle. L’un des points faisant défaut dans l’édu-
cation contemporaine est à n’en nul point douter 
les programmes scolaires.  Telle que présentés, les 
programmes scolaires ne font pas de place à l’éd-
ucation sexuelle. Celle-ci est sans doute le parent 
pauvre de l’éducation actuelle. En effet, les cours 
d’éducation sexuelle, ou pour certains cours d’éd-
ucation à la vie et à l’amour, ont été bannis des 
programmes d’éducation remplacés générale-
ment par des cours souvent inutiles à l’élève.

Les cours d’éducation sexuelle sont des sortes de 
séances de discussions-débats dans lesquelles il 
est appris à l’élève à discipliner son corps, ses pul-
sions sexuelles afin de mieux les utiliser et de ne 
pas verser dans des déviances sexuelles inouïes. Or, 
ni dans le cercle familial qui s’avère être le premier 
lieu d’éducation, ni à l’école, on ne semble donner 
place au dialogue sur le sexe entre enfants et par-
ents, et entre élèves et maitres. Face à cette absence 
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de dialogue probablement profitable à l’enfant, 
ce dernier est donc livré à lui-même, à ses propres 
pulsions. Pourtant, la psychologie nous apprend 
que certaines déviances sont le fait de l’absence de 
dialogue. Il est ainsi nécessaire de poser les bases 
d’une discussion horizontale afin de lever les ta-
bous et de permettre une libre expression de l’en-
fant. D’aucuns, notamment le pédagogue Neill, 
pensent cette liberté d’une toute autre manière. 
C’est pourquoi il préconise que « … dès sa nais-
sance, l’enfant doit être complètement libre de 
toucher n’importe quelle partie de son corps. »[1].

Il ne s’agit en aucun cas d’une apologie de la 
masturbation, mais plutôt d’un appel à la liberté 
de l’enfant qui permettra de s’ouvrir aux maitres 
et parents pour une discussion. Il ne s’agit donc 
pas simplement d’instaurer des cours d’éducation 
sexuelle, encore faudrait-il dans ces cours pou-
voir instaurer une atmosphère qui laisse la liberté 
aux uns et aux autres d’exprimer librement leurs 
pensées et sous le contrôle d’un éducateur, le 
travail de celui-ci étant de leur apprendre à con-
tenir leurs pulsions et à canaliser leurs émotions.

… ou dans l’intérêt de l’Etat ?
 Claude Ernest Kiamba parle de « décivilisation des 
mœurs »[2] faisant référence à tous les compor-
tements déviants qui sont contraires aux valeurs 
scolaires et humaines. C’est dire que la société 
est en pleine décrépitude et cela se perçoit dans 
tous les secteurs y compris celui de l’éducation. 
Or, nul n’est censé ignorer quelle place tient l’éd-
ucation dans le développement d’un Etat. Il s’agit 
d’investir dans l’avenir du pays[3] que de s’assurer 
que le secteur de l’éducation remplit ses objectifs 
dans la formation des jeunes. L’Etat a donc tout 
intérêt à prévenir ce phénomène. Sauver l’édu-
cation, c’est assurer le développement de l’Etat.

Par ailleurs, la perspective du chômage, la banal-
isation et la dévalorisation de l’école ont conduit 
au désintéressement massif des jeunes vis-à-vis 
de l’école. Ces derniers ne trouvant aucun in-
térêt dans l’activité scolaire se sont livrés à des 
excès sans précédent. On revient à cette fameuse 
phrase : « je vais aussi à l’école comme ça, ça peut 
payer un jour », ou à celle des plus défaitistes « 
l’école ne sert même à rien, on part là-bas cher-
cher quoi ? ». Elles démontrent de l’échec des 
politiques éducatives qui se reflètent dans les dis-
cours qui portent tout simplement à croire que 
les objectifs ont été mal définis.  Aujourd’hui, ce 

qui intéresse chaque jeune, c’est les plaisirs corpo-
rels. Cela inclut donc le sexe et la drogue ainsi que 
les frustrations qui sont évacuées par la violence.

Les jeunes sont au cœur de l’éducation. Ce qui a pour 
conséquence logique que la dévalorisation de l’éd-
ucation et la faiblesse du système éducatif conduis-
ent à la formation manquée d’une jeunesse corrom-
pue et incapable de défendre les intérêts de l’Etat.

Tout ce qui précède démontre de l’urgence de 
prendre connaissance réelle du phénomène 
afin de pouvoir mieux l’éradiquer. Il serait ain-
si intéressant de mettre sur pied des politiques 
éducatives soucieuses de la réussite de tous 
et de chacun, mais par ailleurs des mesures de 
prévention strictes qui s’accompagneraient 
bien évidemment de mesures répressives.

Il serait ainsi intéressant pour l’Etat de mettre un 
accent dans le secteur de l’éducation en renforçant 
les programmes éducatifs de façon à y introduire 
des cours d’éducation sexuelle et morale et d’en-
courager les discussions-débats entre jeunes et 
adultes sur des sujets qui paraissent encore tabous 
dans les cultures africaines. Le système éducatif 
doit également définir de nouveaux objectifs qui 
guideront toute l’action éducative de l’Etat. Cela 
implique de penser de nouveaux modèles de 
personnes à instruire, des individus aptes et com-
pétents, soucieux d’entreprendre et ce, dans l’in-
térêt de tous et de chacun. L’objectif est donc de 
faire la promotion d’un jeune actif capable de s’au-
todéterminer et de s’autogérer, libre et respons-
able et au service de la grande communauté qu’est 
l’Etat. Ce n’est que dans cette perspective que l’Etat 
pourra s’imaginer vaincre, ou du moins amoindrir 
le phénomène de drogue et du sexe en milieu 
scolaire.JUD du 27 octobre 2008, par. 79, p 15.

[1] Alexander NEILL, Libres enfants de Summerhill, Paris, Maspéro, 

1982, p 193, cité par Dominique MVOGO, L’Education aujourd’hui 

: quels enjeux ?, Yaoundé, PUCAC, 2002, p 23. [2] Claude Ernest, 

KIAMBA, « Universités, crises sociales et émergence en République 

du Congo », in Jean-Didier BOUKONGOU (dir.) Emergence de 

l’Afrique, Yaoundé, PUCAC,  2015, p 265. [3] Idem, p 271.
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Les terreaux de la violence en mi-
lieu scolaire :Des maux silencieux 

qu’on ne dénonce pas assez.

Par Godefroy ABENE EYE 
Titulaire d’un Master en philosophie 

politique et éthique de l’UCAC.

Les années 2000 sont les témoins privilégiés 
d’une recrudescence de la violence qui tou-
che toute la société dans son ensemble. Et 
très récemment, de 2010 à aujourd’hui, ce 
phénomène a pris de l’ampleur et tend à 
s’enraciner dans l’univers scolaire. Il suffit 
d’allumer sa télévision pour être choqué par 
le niveau extrême de violence rencontrée 
dans les établissements académiques. Les 
nombreux cas dans les pays occidentaux en 
font grandement foi. On ne compte plus le 
nombre de faits, soit de fusillades en milieu 
scolaire américain[4], soit de violence rac-
iste, religieuse et ethnique dans les écoles 
françaises ou encore de véritables séances 
de « bastonnades » sévères dans nos écoles 
camerounaises. Le monde de l’école est, à 
n’en point douter aujourd’hui, un terrain 
favorable à une violence plurielle. Plus pré-
cisément en Afrique et en particulier au 
Cameroun, beaucoup d’institutions sco-
laires sont la proie de cette accentuation 
de la violence qui même, pour certains cas, 
est légitimée à l’extrême, structurée en sys-
tème et faisant intrinsèquement parti des 
mœurs. Pour ces cas, on parlera de « vio-
lence juste, légitime, nécessaire ». Pourtant, 
s’il faut la définir, la violence est la force bru-
tale exercée contre quelqu’un ou quelque 
chose. On citera les actes de violence com-
me la violence conjugale, familiale, la vi-
olence verbale, la violence physique, la 
violence psychologique ou morale. User 
de violence ou employer la violence est in-
trinsèquement un mal. Pourquoi ce mal se 
développe et se pérennise donc dans nos 
établissements dont la vocation est pourt-

ant, nous le savons, de refréner la « violence 
» en nous pour nous ouvrir à la civilisation, 
à l’état de droit ? Quels sont les lieux dans 
lesquels cette violence nait, se développe, 
se structure, s’enseigne dans nos écoles 
? En outre, quels types de violences exis-
tent-ils à l’école, au collège, à l’université ?  

1. Vue panoramique : une situation de crise 
extrême

« La violence scolaire est à la fois le fruit et 
la graine de la violence sociétale ».[5] Voilà 
une assertion de Yannick Joyeux forte de 
sens pour comprendre le phénomène de 
la violence en milieu scolaire. Elle est en 
même temps l’effet et la cause d’une vio-
lence à une plus grande échelle. Pour tout 
dire, il y a une grande corrélation entre la 
famille, la société et l’école au point où leurs 
interactions positives et négatives comme 
la violence s’en voient partagées, transmis-
es. Certains spécialistes en sociologie et en 
psychologie d’ensemble parlent de l’unité 
symbiotique de tout le fait social. C’est 
ce qui fait que la cause d’un acte dans un 
niveau structurel inférieur du système est 
l’effet d’un autre acte à un niveau différent 
et supérieur du même système. L’école ne 
peut qu’être alors le miroir de la famille et 
de la société. S’il y a violence dans l’école, 
c’est le fait du trop-plein de violence dans 
la société elle-même puisque les sujets 
de l’école sont des sujets sociaux. C’est du 
moins ce qu’en pensent les auteurs Mbonji 
Edjenguèlè et Pierre François Edongo Nt-
ede dans leur ouvrage commun La violence 
scolaire au Cameroun[6]dans lequel ils affir-
ment : « la violence dans la société et à l’école 
fait l’objet de quête de sens et d’étiologie 
».[7] Pour eux, elle est due à la « dégrada-
tion du lien social, frustration inhérente aux 
inégalités, contestation du discours hégé-
monique de l’enseignant et des pratiques 
pédagogiques à violences éducatives au-
trefois tolérées parce qu’initiatiques ».[8]
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Aujourd’hui, c’est sur les réseaux soci-
aux que l’on voit publiées des vidéos qui 
démontrent l’atrocité de ce dysfonctionne-
ment du lien social. Des images montrant 
des élèves subissant des sévices corporels 
inhumains du simple fait du retard ou d’une 
mauvaise réponse à une question (fessées 
publiques avec des instruments peu ortho-
doxes comme des tuyaux à gaz, punitions 
s’apparentant à de la torture [obliger un 
élève à se déplacer sur plusieurs centaines 
de mètres étant à genoux], etc.) sont dif-
fusées et n’ont pour réaction que de la rail-
lerie. L’effet « boomerang » de ces violences 
se fait ressentir lorsqu’on assiste aussi à des 
lynchages publics de maitres ou maitress-
es d’écoles par des élèves désireux de se 
faire justice eux-mêmes. Oui, il faut bien le 
savoir, la « justice populaire » scolaire existe 
aussi, cette justice qui n’est en fait que l’ex-
pression de la délinquance juvénile. Telle 
est la situation désastreuse que les médias 
et les autorités compétentes tardent sou-
vent à dénoncer et à corriger. La violence 
à l’école est un fait hollistique complexe 
dont nous nous proposons de présenter 
brièvement les terreaux les plus visibles, 
c’est-à-dire, les lieux où elle fleurit le plus.        

2.   Typologie de la violence scolaire

D’un point de vue général, on classe la vi-
olence scolaire dans deux grands ensem-
bles : la violence positive, donc légitime (1) 
et la violence négative, donc illégitime (2).

A.     La violence scolaire légitime :

« Qui aime bien châtie bien ». Le dicton est 
bien connu de tous et prend sa source dans 
les Saintes Écritures. Il y a donc une violence 
juste, légitime, correcte, louable et même 
nécessaire. C’est la violence des parents 
envers leurs enfants. Nous ne dirons pas le 
contraire ici puisque nous avons, auteurs et 
lecteurs, fait l’objet de cette violence. Déjà 

en famille, nos parents n’ont pas hésité à 
nous donner de bonnes « corrections » 
quand nous ne suivions pas l’une ou l’au-
tre de leurs précieuses recommandations 
afin de faire de nous des hommes et des 
femmes intègres. C’est la même violence 
qui s’étend jusqu’à l’école. Cette violence 
est asymétrique, du haut vers le bas, part-
ant de l’agent de l’institution-école, le mai-
tre, à l’objet de cette institution, l’élève. On 
a très souvent été témoins de recomman-
dations très explicites de parents d’élèves 
aux maitres d’écoles afin que ces derniers 
n’hésitent pas à utiliser le fouet pour recad-
rer leurs enfants qu’ils jugent parfois trop 
têtus. C’est le propre de notre société afr-
icaine. Le fouet est légitimé et son usage 
ne pose aucun problème parce que, dans 
les mœurs, cela est accepté et considéré 
comme nécessaire, vraiment efficient pour 
faire revenir un enfant à l’ordre et à la rai-
son. En somme, en Afrique, beaucoup ad-
mettent que l’enfant a la « tête dure » et 
que le fouet est indispensable pour une 
éducation dont les résultats doivent être 
positifs pour l’enfant, la famille et la société.     

B. La violence scolaire négative

Par contre, à côté de cette violence sco-
laire légitime, il existe une violence sco-
laire qualifiée de négative et d’illégitime. 
C’est la violence scolaire dont les seuls re-
sponsables seraient les élèves eux-mêmes, 
soit entre eux, soit envers les enseig-
nants, soit envers l’institution elle-même. 
C’est une violence asymétrique mais 
cette fois-ci, du bas vers le haut.   Cette 
violence prend racine en plusieurs lieux. 

a. La « justice populaire » scolaire

C’est la violence qui nait en réponse de la 
répression du corps enseignant envers le 
corps étudiant, ou du moins, de la récep-
tion négative qu’ont certains élèves des 
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prendre des initiatives définitives de la part 
des responsables d’établissements dans 
l’alerte des forces compétentes afin d’in-
terdire l’établissement des débits de bois-
sons dans leur périmètre direct en est une 
cause majeure. Les innombrables arrêtés 
ministériels interdisant la vente de bois-
sons aux mineurs mais dont l’application 
n’est pas suivie et encouragée sur le terrain, 
peinent à produire les résultats escomptés.     

c.       La relation « maitre-élève » : une rela-
tion de « dominant-dominé »

Au final, n’est-ce pas dans la crise du rapport 
entre l’institution de formation et de repro-
duction sociale qu’est l’école, représentée 
par le maitre, avec l’élève qui est cette tabu-
la rasa qu’il faut mouler et remplir, qu’appa-
rait le plus grand terreau de la violence en 
milieu scolaire ? En effet, si la relation entre 
élèves et enseignants était univoquement 
saine, la violence s’en trouverait réduite. Le 
rapport déséquilibré entre l’enseignant et 
l’élève est une cause majeure de l’ouverture 
de tous à la violence. L’enseignant se sent 
menacé par un élève délinquant et l’élève 
se sent menacé par un enseignant op-
presseur et parfois prédateur (surtout pour 
les jeunes filles). C’est pour cette raison que 
: « Les établissements les plus affectés par 
la violence sont ceux où les élèves jugent 
le plus négativement les enseignants et 
où il existe une mauvaise relation entre les 
enseignants et la direction de l’école ».[10] 
La structuration fondamentale de l’éduca-
tion doit nécessairement subir des mod-
ifications intrinsèques afin de redéfinir, en 
pratique, le rapport qui doit exister entre 
l’enseignant et son élève. C’est pour cela 
qu’on ne peut conclure que ceci : si la vio-
lence se développe dans nos écoles, c’est 
le fait d’un système éducatif faillible. Si le 
système éducatif est faillible, c’est le fait de 
l’État. Si l’Etat faillit, c’est le fait de la Société. 

procédés éducatifs qu’ils jugent injustes. Elle 
nait du fait du trop grand poids qu’ont les in-
stitutions de formations sur les apprenants 
qui les trouvent trop rudes et insupporta-
bles (trop grand nombre de cours, longueur 
des programmes scolaires annuels, lour-
deur des devoirs à faire à la maison, insub-
ordinations face aux menaces, vengeances 
après exclusion ou humiliation publique, 
etc.). Certains professeurs reçoivent des 
lettres de menace, sont attaqués, parfois 
kidnappés et tués.[9] Ce sont des cas rares 
mais qui existent malheureusement. Les re-
cherches faites par plusieurs structures du 
système éducatif camerounais montrent 
bien que ces violences sont réelles mais 
restent tabous. Le refus de stigmatisation 
de l’univers scolaire fait que les institutions 
chargées de décrier ces phénomènes gran-
dissants restent fermes dans leur silence.

b.      La drogue et les stupéfiants en milieu 
scolaire

Bon nombre de nos écoles sont construites 
en milieu urbain, coexistant à proximité 
des établissements de vente de boissons 
alcoolisées et autres drogues douces. Pour 
celles qui ne le sont pas, ce sont les élèves 
eux-mêmes qui font entrer dans les établisse-
ments des boissons, liqueurs et cigarettes. 
Cela a immédiatement un effet sur l’amplifi-
cation de la délinquance en milieu scolaire, 
terrain fertile pour toute forme de violence. 
Chaque année, ce sont des centaines de cas 
de bagarres avec blessures plus ou moins 
graves qui sont enregistrées par les surveil-
lances générales et les censorats. D’autres 
comportements déviants comme l’initia-
tion précoce à une sexualité dépravée, l’es-
sor de la prostitution juvénile (les notes sex-
uellement transmissibles) sont des formes 
de violence physique et psychologique 
qui tendent même à se structurer dans les 
établissements secondaires. Le refus net de 
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Si la société faillit, c’est le fait, en amont, de 
la famille. Et si la famille faillit, c’est le fait 
de l’Homme. La violence est en effet in-
trinsèquement liée à l’homme comme une 
pulsion instinctive. Une approche anthro-
pologique du phénomène de la violence 
en milieu scolaire doit donc être menée afin 
d’étudier et de comprendre la genèse, le 
développement et le rapport qu’à l’homme 
avec la violence. Par ailleurs un discours plus 
tranchant de l’Etat dans ses institutions édu-
catives joint à une action plurivoque et con-
crète visant plus nettement la garantie de 
la dignité humaine de tous (enseignants et 
élèves) sera surement un terreau favorable à 
la réalisation des idéaux humains de l’école.

 

[4] Cf. http://www.lepoint.fr/monde/fusillade-en-floride-un-tueur-
solitaire-de-19-ans-expulse-du-lycee-15-02-2018-2195113_24.php. 
[5] Y. Joyeux, L’éducation face à la violence, ESF, Paris, 1996, p. 172.
[6] M. Edjenguèlè, P. F. Edongo Ntede, La violence scolaire au Camer-
oun, L’Harmattan, Paris, 2015.
[7] Ibid. p. 7.
[8] Cf. ibid.
[9] Cf. https://www.gabonmediatime.com/lycee-bessieux-le-cen-
seur-de-la-vie-scolaire-menace-de-mort-par-un-eleve.
[10] « Les causes de la violence en milieu scolaire haïtien », in Educa-
tion et Francophonie, B. Yamina (dir.), vol. XXXII, 1, Printemps 2004, 
p.91.

 

Les origines, les causes et 
les conséquences de la 
drogue en milieu scolaire

Par Cyrille Ivan Chaffi (Ph.D en Psychologie de l’éd-
ucation-Université de Yaoundé I) &

Il semble aujourd’hui établi que la consommation 
des drogues et des substances psychoactives telles 
que la cigarette, l’alcool, le chanvre indien/canna-
bis, le tramadol/tramol est une donne active dans 
les lycées et collèges du Cameroun. La consomma-
tion des drogues illicites chez les jeunes adoles-
cents apparaît très régulière dans l’environnement 
scolaire. Et les élèves suite à cela sont susceptibles 
d’adopter des comportements à risque ayant un 
impact non seulement sur leurs conduites, leurs 
performances académiques, mais aussi et surtout 
sur le climat scolaire caractérisé par des violences 
et des peurs au sein et en dehors de l’établisse-
ment (Débarbieux, 2010[11],  Beck et al, 2007[12], 
Karila 2009[13]). En outre, le nombre de personnes 
qui subissent davantage les méfaits de la drogue 
est de plus en plus croissant à l’instar des enseig-
nants et des élèves qui sont victimes des agres-
sions et des menaces au sein de l’établissement.

1.      Etat des lieux du phénomène

Le phénomène de la drogue dans les institutions 
scolaires constitue un problème de santé pub-
lique et un frein au développement de l’éduca-
tion au Cameroun. Et ce fléau est en passe de de-
venir l’une des principales causes de déperdition 
scolaire dans ce pays. L’usage des drogues  sous 
toutes leurs formes est devenu une pratique cou-
rante dans les lycées et collèges du Cameroun et 
les jeunes de 15-25 ans sont les plus exposés[14].

Depuis quelques années, le Cameroun fait face à 
une série de crises scolaires notamment la baisse 
des résultats scolaires, le faible taux de réussite aux 
examens nationaux et surtout il fait face aux vio-
lences scolaires et à la consommation des stupéfi-
ants au sein des lycées et collèges. Chaque année, 
on recense plusieurs cas d’infractions à la régle-
mentation scolaire surtout en ce qui concerne 
la vente et la consommation des stupéfiants au 
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sein des établissements scolaires. Le 24 avril 2012, 
Agoumé, un élève inscrit en classe de troisième 
au lycée bilingue d’Essos à Yaoundé, est interpellé 
par la police pour possession et trafic de stupéfi-
ants. Le 13 décembre 2013,17 élèves, des classes 
de troisième, seconde et terminale ont été ren-
voyés du Collège de la retraite pour possession et 
consommation du « tramol » (type de drogue en 
comprimé vendue dans les pharmacies de la rue) 
au sein du collège. Mercredi 11 Janvier 2017, au ly-
cée technique et commercial de Yaoundé, 4 élèves 
des classes de terminale ont été renvoyés pour 
consommation du chanvre indien au sein de l’étab-
lissement. Le 24 février 2017, un élève du Collège 
d’Enseignements Technique, Industriel et Commer-
cial (CETIC) de Ngoa-Ekellé a été interpellé avec 
en sa possession 24 paquets de chanvre indien.

2. Problématique du phénomène

Face à la recrudescence de la consommation de l’al-
cool et des drogues dans les lycées et collèges du 
Cameroun, d’importants efforts ont été déployés 
par les pouvoirs publics tels que les campagnes 
d’information et de prévention afin de prévenir 
l’usage de ces substances chez les élèves. Les ex-
clusions, des peines de prison, le phénomène 
de consommation de la drogue dans les lycées 
et collèges, malgré leur interdiction et les me-
sures coercitives y afférentes est toujours actuel 
et prend une ampleur fort inquiétante, et son im-
pact sur la jeunesse est très importante. Les jeunes 
élèves sont de plus en plus cités dans la consom-
mation du chanvre indien, du tramol, des agres-
sions, des viols, des braquages. Ce phénomène 
semble avoir des ancrages psychologiques et 
sociaux consistants qui détermineraient sa forte 
consommation malgré les conséquences que 
cela comporte. Qu’est-ce qui amènerait les élèves 
à consommer ses substances psychoactives ?

2.1  Les motivations de la consommation des 
drogues chez les élèves
Les raisons qui peuvent amener les jeunes à con-
sommer des drogues sont multiples. Le plus fréque-
mment, pour les adolescents, il s’agit de “faire com-
me les autres” ou de satisfaire une curiosité : l’effet 
de groupe est alors très important. Lors d’un usage 
occasionnel, il s’agit la plupart du temps de part-
ager un moment de détente et de convivialité ou 
parfois simplement de rompre l’ennui. L’adoles-
cence est une période de transformations rapid-
es et sourdement nommée chez l’individu qui se 

prolonge bien au-delà de la puberté et qui con-
duit vers la vie adulte entrainant la maturité et le 
besoin d’indépendance chez tout sujet. Cette péri-
ode est considérée comme un moment de crise, 
caractérisée par une lutte pour trouver son identité 
et acquérir son indépendance[15]. L’adolescence 
est caractérisée à la fois par un bouleversement 
psychique et corporel entrainant de fait une ango-
isse de dysmorphophobie développant ainsi chez 
l’adolescent, le besoin de s’affirmer et d’être re-
connu comme un être majeur et parfois avec des 
actes d’agressivité, d’où le complexe d’Homard[16].

Privé des repères de l’enfance dont il va faire le 
deuil, l’adolescent s’interroge sur son identité, sa 
place dans le groupe d’appartenance. A cette péri-
ode, les pairs prennent une place importance dans 
la vie du jeune adolescent, car étant à la recherche 
des repères identificatoires, les pairs représentent 
pour lui des semblables rassurants, d’où la recher-
che d’une appartenance à un groupe socialement 
reconnu où l’adolescent souhaite s’affirmer. Il existe 
aussi le besoin de découvrir ce qui se cache dans 
cet interdit et la désirabilité sociale où le sujet veut 
faire une identité sociale. C’est sans doute évident 
qu’un adolescent veut expérimenter un produit 
dont on parle beaucoup dans son environnement. 
Ensuite, c’est par imitation qu’il se drogue. Afin 
d’appartenir au groupe de référence, l’impétrant 
devrait subir le rite initiatique, qui est le plus sou-
vent la consommation des psychoactifs afin de se 
conformer aux normes du groupe d’appartenance.

En effet, si dans un groupe de copains quelques in-
dividus influents se droguent, le jeune se voit dans 
l’obligation de les suivre pour être accepté et recon-
nu, c’est-à-dire, prendre lui aussi sa dose de drogue, 
si non il risque d’être exclu du groupe et subir le 
“black sheep effect”[17]. Ce sont souvent des jeux 
et parfois des rites initiatiques ou des façons d’af-
firmer son courage avant même de devenir, éventu-
ellement, des sources d’imitation et d’entraînement 
collectif (Braconnier & Marcelli, 1998[18],  Rassial, 
2000[19], Cialdini, 2004[20]).  Mais dans certains 
cas, les motivations sont plus profondes, et plus 
lourdes de conséquences. Il s’agit alors pour l’ad-
olescent d’effacer un mal-être, de gommer une 
souffrance qui l’affecte.  Cet état est conforté par 
le manque de suivi scolaire des parents, les parents 
absentéistes, ce qui entrainerait la perte du surmoi 
chez l’adolescent car le contrôle étant inexistant.

Pourtant, la consommation de tels produits 
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n’est jamais anodine, ils portent en eux des tox-
ines très dangereuses pour la santé du con-
sommateur et de son entourage, sur ses perfor-
mances scolaires, sur ses rapports à l’autre[21].

2.2 Les dangers de la drogue sur l’environnement 
scolaire et l’élève 

La drogue représente une substance licite ou il-
licite dont la consommation induit des effets tels 
que le plaisir, la stimulation, la sédation et  une 
dépendance psychique à long terme car elle a 
un haut potentiel addictogène qui induit par ail-
leurs des dommages psychoaffectifs, somatiques 
ou sociaux soit pour le sujet lui-même, soit pour 
son environnement, et pour le cas d’espèce, sur 
les performances des élèves et sur le climat sco-
laire à travers des anxiétés entravant son inves-
tissement scolaire et celui de ses compaires. Par 
ailleurs, les drogues engendrent des troubles du 
sommeil, des temps de récupération longs entra-
vant le bon déroulement du travail scolaire. On 
observera un ralentissement dans la vie scolaire 
avec des attitudes de détachement ou de désinhi-
bition, excitation ou somnolence, parfois violence, 
les viols et dans tous ces cas, les apprentissages et 
le climat scolaire seront mis à mal. L’absentéisme, 
la déscolarisation progressive et la psychose de 
l’établissement, peuvent évidemment appartenir 
à ce tableau (Bergeron, 2009[22], Morel, 2010[23]).

Les drogues portent en elles trois dangerosités 
éventuelles, à savoir le potentiel toxique, le potenti-
el de modification psychique et le potentiel addictif. 
Les deux derniers semblent assez importants, car ils 
perturbent les perceptions, les cognitions, l’humeur 
et la motivation chez l’élève, d’une part. D’autre part, 
ils contribuent à créer une dépendance. Le passage 
de l’usage simple à l’usage nocif, ou de l’usage no-
cif à la dépendance, n’est souvent pas perçu par le 
consommateur qui pense maîtriser sa consomma-
tion. Cette impression d’« auto-contrôle » d’une 
consommation n’est bien  souvent qu’une  illusion 
: on peut devenir dépendant d’un produit sans s’en 
rendre compte. L’élève dépendant se caractérise 
par des symptômes tels que  l’impossibilité de ré-
sister au besoin de consommer; l’accroissement 
d’une tension interne, d’une anxiété avant la con-
sommation habituelle; le soulagement ressenti lors 
et après la consommation; le sentiment de perte de 
contrôle de soi pendant la consommation (Gauti-
er et Moracchini, 2007[24], Morel et al, 2010[25]).

             L’accroissement de la consommation des 
drogues chez les élèves est un phénomène très 
récurrent dans les établissements scolaires. Ce 
phénomène est illustré par l’augmentation de 
la prévalence d’expérimentateurs et d’usagers 
réguliers de plus en plus nombreux. La victimis-
ation de l’élève, fait de ce dernier un sujet placé 
dans un mouvement apparemment irréversible.

Pourtant Il a besoin d’une prise en 
charge Psycho-médicale et sociale 
pour sa réinsertion scolaire et sociale.

 

[11] Debarbieux, É. et Kohout, M. (2010), Climat et violence dans 
les écoles élémentaires
tchèques : la relation d’autorité en question dans un pays en 
transition, Carrefours de
l’éducation, 29, p. 197-214.
[12] Beck, F., Godeau, E., Legleye, S. & Spilka S. (2007), Les usages 
de drogues des plus jeunes adolescents : données épidémi-
ologiques, In  Med Sci (Paris ) 23 : 1162-8.
[13] Karila 2009, Addiction à la cocaïne, Paris, Flammarion.
[14] Comité National de Lutte contre la Drogue (CNLD), 2002.
[15] Chaffi, W.C.I. et Baninjel J. (2016),  Crise d’adolescence et 
hétéro agressivité envers la mère dans les familles polygyniques,In 
International Journal of Innovation and Applied Studies, Vol.18. 
N.3 novembre, pp 951-960.
[16] Dolto, F., (1984), L’image inconsciente du corps, Paris, Le Seuil.
[17] Effet brebis galeuses, désagrégation d’un membre du groupe 
d’appartenance
[18] Braconnier, A., Marcelli, D, (1998). Psychopathologie de l’ado-
lescent, Paris, Abrégé Masson.
[19] Rassial, J.-J. (2000),Sortir : l’opération adolescente, Toulouse, 
Érès.
[20] Cialdini, R. (2004),Influence et Manipulation : Comprendre et 
Maîtriser les mécanismes et les techniques de persuasion, Lon-
dres, First Editions.
[21] Braconnier, A., Marcelli, D. (1998) Ibid.
[22] Bergeron, H. (2009). Sociologie de la drogue, Paris, La décou-
verte.
[23] Morel, A., Couteron, J.-P. & Fouilland, P. (2010), L’aide-mémoire 
d’addictologie, Paris, Dunod.
[24] Gautier, N. et Moracchini, A. (2007),Drogue et dépendance, 
Saint-denis,Institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé.
[25] Morel, A., Couteron, J.-P. & Fouilland, P. (2010) Ibid.
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La répression de la con-
sommation de drogue 
en milieu en scolaire

Par Fabrice DJOMKAM,
Assistant de recherche Associé au CRAP.

Dans un monde en constante évolution tant sur 
le plan socio-économique, que culturel et tech-
nologique, les défis de l’éducation sont immen-
ses et les systèmes éducatifs doivent être con-
stamment à l’affût des changements de la société 
pour ne pas se faire décrocher. Dans ce contexte 
changeant, les défis de l’éducation en général et 
en milieu scolaire en particulier sont particulière-
ment importants d’autant plus que c’est le lieu par 
excellence de formation de la conscience sociétale 
de l’enfant. Ce milieu fait face à la montée ces 
dernières années de phénomènes sociaux dont 
les plus véhéments semblent être en rapport avec 
le développement des réseaux sociaux, mais aussi 
avec la consommation de la drogue. C’est ce derni-
er phénomène qui retiendra notre attention dans 
le cadre ce travail, précisément dans son aspect ré-
pressif en milieu scolaire. Selon une enquête con-
duite par l’Observatoire géopolitique des drogues 
(OGD), courant 1996, la consommation de la drogue 
commence dès l’âge de onze ans au Bénin et dès 
l’âge de sept ans au Cameroun[26]. La gravité de la 
situation est donc avérée et mérite de l’intérêt.La 
consommation de la drogue est un fléau en pleine 
expansion dont les conséquences sur les plans 
sanitaire, économique, social et même juridique 
appellent toutes à une réaction de la part de toute 
société organisée. Sa progression constante dans 
le milieu scolaire qui est un milieu spécifique du 
point de vue de sa population soulève entre au-
tres la question des moyens déployés pour com-
battre ce phénomène. Dès lors il est opportun de 
se demander comment est organisée la répression 
de la consommation de la drogue en milieu sco-
laire ? La problématique ainsi posée nous invite 
à étudier la question dans un premier temps à la 
lumière des mécanismes disciplinaires (1), et dans 
un second temps sous le prisme du droit pénal (2).

La répression de la consommation de la drogue en 
milieu scolaire via les mécanismes disciplinaires
Pour le traitement de cette partie, le règlement 

intérieur du Lycée Bilingue de Deïdo nous sera 
d’une aide précieuse pour comprendre la grav-
ité constituée par l’acte de la consommation de 
la drogue en milieu scolaire (1.1), et nous nous 
appuierons sur l’expérience du Collège Saint Mi-
chel Archange de Minkan (Yaoundé) où nous 
avons fait une descente, pour nuancer l’adoption 
d’une démarche aboutissant à une exclusion (1.2).

1.1.La consommation de la drogue en milieu 
scolaire : une infraction grave donnant lieu à une 
procédure exceptionnelle

L’arsenal législatif en matière d’éducation au Cam-
eroun ne prévoit pas d’échelle encore moins de 
procédure de sanction en matière de consomma-
tion de la drogue. C’est par exemple le cas de la 
loi n°98/004 du 4 avril 1998 portant orientation de 
l’éducation au Cameroun, qui proscrit en son article 
35 la vente, la distribution et la consommation de 
boissons alcooliques, du tabac et de la drogue dans 
le système éducatif. Seulement, elle ne prévoit pas 
la procédure de sanction d’où la nécessité de se 
tourner vers le règlement intérieur des établisse-
ments scolaires pour trouver matière à traiter de 
la question. Nous étudierons donc la question à la 
lumière du règlement intérieur du Lycée de Deïdo.

L’analyse du règlement intérieur (R.I.) de cet étab-
lissement nous permet de faire une distinction en-
tre les infractions légères au règlement intérieur 
qui donne lieu à une procédure principielle, et « 
des infractions graves au devoir de moralisation 
des comportements » qui donnent lieu à une 
procédure disciplinaire exceptionnelle. L’article 52 
al.2 de ce R.I. classe la consommation de drogue 
parmi les infractions graves et de ce fait, fait l’objet 
d’une procédure disciplinaire spéciale. En clair, cet 
article autorise le proviseur de l’établissement à 
prendre une mesure suspensive de 5 jours d’exclu-
sion avec corvée pour tout élève ayant consommé 
de l’alcool, de la cigarette, et de la drogue, et ceci 
même hors de l’établissement. La procédure ici est 
exceptionnelle en ce que le proviseur décide d’une 
exclusion temporaire et ce n’est qu’après qu’il sou-
mettra le cas en conseil de discipline qui décidera 
de l’adoption d’une sanction qui peut être l’exclu-
sion définitive. La procédure principielle quant à 
elle est l’inverse de la procédure exceptionnelle 
puisque dans ce cadre, le conseil de discipline 
intervient mais à la suite d’une procédure qui re-
specte l’échelle des sanctions prévues à l’article 16 
al.2 du dudit R.I. Ces sanctions sont ainsi classées :
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Ø   La consigne avec activité pédagogique ;
Ø  La retenue avec corvée ;
Ø  L’avertissement de conduite ;
Ø  Le blâme de conduite avec inscription au dos-
sier, notification et convocation des parents ;
Ø  L’exclusion temporaire ou mise à pied avec 
corvée ;
Ø  L’exclusion définitive en cours ou en fin d’an-
née scolaire.

Dans le cas de la consommation de la drogue, la 
sanction prévue par le R.I. en étude semble oppor-
tune puisqu’en punissant l’élève, on ne l’éloigne 
pas pour autant du cadre éducatif puisque c’est 
une exclusion avec corvée. Toutefois, il est possi-
ble, tout en adoptant une procédure disciplinaire, 
de s’inscrire davantage dans un élan de protec-
tion et de récupération de l’élève, même si dans 
certains cas, l’exclusion définitive est inévitable.

1.2.La méthode du collège Saint Michel Archange 
: une approche moins axée sur la sanction directe

Il est important de garder à l’esprit que le milieu 
scolaire est selon la loi d’orientation de l’éducation, 
un lieu de protection et de formation de l’enfant qui 
doit conduire à son épanouissement intellectuel et 
concourir à son insertion sociale. A partir de ce pos-
tulat, il est aussi du devoir du corps enseignant de 
tout mettre en œuvre pour ne pas « perdre » un en-
fant qui commence à adopter des comportements 
déviants tels que la consommation de la drogue. 
Comme alternative aux mesures répressives di-
rectes, le Collège Saint Michel Archange adopte 
des mesures conservatoires d’un autre genre.

La descente effectuée au sein de cet établissement 
et la discussion qui a été menée avec le principal, 
nous ont permis de cerner l’esprit des mesures 
disciplinaires adoptées au sein de cet établisse-
ment.  Au lieu de prendre la décision par exemple 
d’une exclusion temporaire qui du reste est aussi 
considérée comme une infraction grave, le prov-
iseur ou un des membres de staff pourra convo-
quer un conseil de discipline extraordinaire pour 
discuter du cas de l’enfant concerné. A l’issue 
de ce conseil, auquel sont invités les parents de 
l’élève, il est très souvent pris des mesures allant 
dans le sens d’un accompagnement à la fois famil-
ial et sanitaire. Lors de notre descente par exem-
ple, il y avait un élève qui avait consommé de la 
drogue et était en infirmerie pour subir de soins. 

Nous avons demandé au principal quel serait le 
sort réservé à cet élève par ailleurs récidiviste, à 
l’issue du conseil de discipline et sa réponse a été 
sans équivoque : « Nous continuerons à discuter 
avec ses parents pour adopter des mesures de 
sensibilisation qui nous l’espérons, le conduirons 
à prendre conscience des méfaits de la drogue et 
d’en arrêter définitivement la consommation »[27].

La tendance est donc à la récupération des élèves 
déviants au sein de cet établissement qui toutefois 
peut arriver à la décision extrême du renvoi défini-
tif qui n’interviendra qu’après plusieurs tentatives 
de causeries éducatives. Le renvoi définitif prendra 
donc plus de temps au sein de cet établissement.Si 
le milieu scolaire offre des garanties de répression 
de la consommation de la drogue, il ne faut pas 
oublier que ce phénomène est avant tout un prob-
lème de société qui n’échappe pas à la loi pénale.

La consommation de la drogue en milieu scolaire 
: une sanction qui n’échappe pas à la loi pénale
Il faut dire que la législation camerounaise en la 
matière était assez éparse pendant longtemps et 
il a fallu attendre la Loi N°97-019 du 7 août 1997 
relative au contrôle des stupéfiants, des substanc-
es  psychotropes, et des précurseurs et à l’extradi-
tion et l’entraide judiciaire en matière de trafic des 
stupéfiants, des substances psychotropes et des 
précurseurs, pour avoir un texte national traitant 
de explicitement de la consommation de la drogue 
(2-1), mais aussi des infractions connexes (2-2).

2.1. Des dispositions de la loi pénale traitant de la 
consommation de la drogue

La loi de 97 sus citée relative au contrôle des 
stupéfiants, prévoit en son article 101 que toute 
drogue trouvée en la possession d’une personne 
qui en fait usage de manière illicite est saisie et sa 
confiscation sera ordonnée par l’autorité judiciaire 
compétente même si ladite personne ne fait pas 
l’objet de poursuites. Ceci signifie que l’autorité 
judiciaire pénale est compétente quelque soit le 
cas et l’âge d’un élève, pour ordonner que celui-
ci soit dépossédé de la drogue dont il fait usage 
qui sera plus tard détruite tel que prévu par les 
articles 135 à 138 de la loi sus visée.Cette dispo-
sition précise aussi de manière subtile le régime 
des responsabilités puisque la majorité pénale 
étant de 18 ans au Cameroun, un élève de cet 
âge pourra faire l’objet de poursuites sous ré-
serve de l’application par le juge des articles 102 
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al.2 et 106 de la loi de 97, alors que le mineur de 
10 ans est aux termes du Code pénal, irrespons-
able (article 80 du Code Pénal camerounais).

A la suite de l’article 101 de la Loi d’août 97 sur 
le contrôle des stupéfiants, l’article 102 quant à 
lui prévoit les peines applicables pour tous ceux 
qui de manière illicite auront détenu, acheté ou 
cultivé des plantes ou substances classées com-
me stupéfiants ou substances psychotropes dont 
la faible quantité permet de considérer qu’elles 
étaient destinées à leur consommation person-
nelle. C’est le cas par exemple de n’importe quel 
dérivé de la plante de cannabis très prisée en mi-
lieu en scolaire, dont la détention est puni d’un 
emprisonnement d’un à 6 mois, et d’une amende 
de 250.000 à 500.000 FCFA, ou de l’une de ces 
peines seulement, sous réserve de l’application 
des articles 102 al.2 et 106 de Loi de 97 sus citée 
et de l’article 80 du Code pénal camerounais.Il va 
de soi en tout état de cause que le traitement de 
la drogue en milieu en scolaire ne saurait s’arrêter 
à la répression de la consommation, mais devra 
intégrer d’autres aspects, notamment la répres-
sion de la vente et l’incitation à la consommation.

2.2.La nécessité de réprimer les infractions connexes 
à la consommation de la drogue en milieu scolaire : la 
vente et l’incitation à la consommation de la drogue

L’un des enseignements tirés de notre descente ef-
fectuée au Collège Saint Michel Archange, à l’occa-
sion de notre causerie éducative du 6 février 2018, 
est qu’en matière de drogue, les autorités éduca-
tives font face au problème de l’acquisition de ces 
substances illicites par les élèves dont les pourvoy-
eurs sont généralement hors de l’établissement, et 
aussi au problème de l’incitation à la consommation.

En ce qui concerne la répression de la vente de la 
drogue, l’article 95 de la loi du 7 août 1997 rela-
tive au contrôle des stupéfiants prévoit un empris-
onnement de 2 à 5 ans et une amende de 50.000 à 
2.500.000, ou l’une de ces peines seulement pour 
tous ceux qui auront cédé ou offert des drogues à 
haut risque à une personne en vue de sa consom-
mation personnelle. L’article 105 de la même loi 
prévoit le double de la peine lorsque la transaction 
implique une personne mineure. Nous pensons 
que l’application stricte de ces dispositions répres-
sives aura non seulement un effet dissuasif auprès 
des vendeurs des drogues, mais constituera sur-
tout par la même occasion une mesure préventive 

pour les élèves qui voudront s’en procurer. Il faut 
s’attaquer avec véhémence au circuit de distribu-
tion de la drogue et de toutes les substances illicites 
qui détruisent les jeunes dans les établissements 
scolaires par l’application de cette disposition.

Dans les cas d’incitation à la consommation de la 
drogue en milieu scolaire, le principal du collège 
Saint Michel Archange nous a fait part de ce que 
certains élèves introduisent la drogue dans les 
boissons de leurs camarades pour les inciter à la 
consommation. Ce geste qui peut leur sembler 
anodin constitue au titre de l’article 258 du Code 
Pénal une « altération de denrées alimentaires 
».Nous pensons qu’il est important que l’autorité 
judiciaire puisse intervenir et dans certains cas faire 
une application pure et simple de la loi pénale en 
matière de répression de consommation de drogue 
et des infractions connexes en milieu scolaire, là 
où les mesures disciplinaires montrent leurs lim-
ites. Le but est de maintenir le milieu scolaire dans 
son rôle premier de formation et d’éducation aux 
bonnes mœurs qu’il serait au final regrettable de 
laisser dévoyer par quelques esprits malveillants.

In fine, l’application seule des mesures répres-
sives ne saurait suffire à endiguer la consomma-
tion de la drogue en milieu en scolaire. L’ampleur 
et la nature un fléau impose à n’en point douter 
une intervention multidimensionnelle et coordon-
née et le renforcement des mesures préventives.

Les violences sexuelles en mi-
lieu scolaire au Cameroun

[26] Joseph NGOBA, Le droit de la drogue au Cameroun, Analyse 
d’une réforme législative, l’harmattan, 2010, p.14.
[27] Réponse donnée par le Principal du Collège du Collège Saint 
Michel Archange à l’occasion de la causerie éducative organisée 
par le Centre de Recherche A PRIORI et l’association Charity Week 
Africa le 6 février 2018.
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Les violences sexuelles en milieu 
scolaire au Cameroun

Par Rodrigue KOUALOUEL
Assistant de recherche asocié au CRAP

Les violences sexuelles en milieu scolaire constitu-
ent un fléau qui gangrène le tissu social des Etats 
et hypothèques l’avenir et le développement des 
enfants. On n’entend par violence sexuelle, toute 
relation sexuelle imposée à une personne par la 
force, la contrainte, la menace ou la surprise[28]. 
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, la vi-
olence sexuelle est « tout acte sexuel, toute tenta-
tive d’obtenir une faveur sexuelle, commentaires à 
caractère sexuel non recherchés, avances ou actes 
visant à faire trafic de la sexualité d’une personne, 
en utilisant la coercition, des menaces ou la force 
physique, et commis par toute personne, indépen-
damment de sa relation avec la victime, où que 
cette violence se déroule »[29]. De ces deux défini-
tions, il reste l’idée de contrainte et de coercition. La 
violence sexuelle est un concept multiforme. Elle 
est utilisée de façon englobante pour décrire toute 
violence physique ou psychologique commise par 
le biais d’une action sexuelle ou ciblant la sexual-
ité. L’un des milieux où le phénomène sévit avec 
acuité est le milieu scolaire. Les violences sexuelles 
en milieu scolaire sont un fléau social qui avilit et 
bloque l’éducation des enfants. Il arrive que les en-
seignants et le personnel administratif profitent de 
leur position pour harceler les élèves, notamment 
les filles. Les élèves eux-mêmes posent des actes 
à connotations sexuelles entre eux. Les violences 
sexuelles faites aux enfants, plus particulièrement 
les jeunes filles en milieu scolaire, constituent des 
violations graves des droits humains qui préoccu-
pent tous les acteurs de l’environnement protec-
teur des droits de l’enfant. L’exigence de garantir 
une protection effective et efficace aux enfants 
contre les violences sexuelles en milieu scolaire, 
trouve sa justification dans la citation d’Emmanu-
el KANT qui affirme, que « l’homme ne peut deve-
nir homme que par son éducation ». Ainsi, toutes 
pratiques successibles de bloquer les projets éd-
ucatifs entraînent la destruction du développe-
ment harmonieux des enfants en milieu scolaire et 
doivent être sanctionnées sans complaisance. Dès 
lors, relativement à la problématique des violenc-
es sexuelles en milieu scolaire, l’on pourrait s’inter-
roger sur une multitude de question s’agissant de 

leurs causes, de leurs conséquences, et même de 
l’identification des violences sexuelles en milieu 
scolaire. Pour une suite logique de notre analyse, 
nous identifierons les différentes violences sex-
uelles et leurs causes en milieu scolaire dans une 
première partie. Dans la deuxième partie, nous al-
lons ressortir leurs effets sur les enfants victimes 
de violence sexuelle et sur les victimes collatérales.

L’identification des types de violenc-
es sexuelles en milieu scolaire et le fait 
générateur de ces violences sexuelles.
Il existe plusieurs types de violenc-
es sexuelles en milieu scolaire (1.1), 
dont les causes sont multiformes (1.2).

1.1.L’identification des types de vi-
olences sexuelles en milieu scolaire

L’identification des types de violences sex-
uelles en milieu scolaire amène à la classifica-
tion en deux grands groupes. Il s’agit des abus 
sexuels (a) et de l’exploitation sexuelle (b).

a)      Les abus sexuels en milieu scolaire

L’abus sexuel est l’acte au cours duquel un enfant 
est utilisé à des fins sexuelles avec ou sans consen-
tement. Il est généralement perpétré par une per-
sonne qui peut être un adulte ou un enfant plus 
âgé en qui l’enfant victime a confiance. Au Camer-
oun, selon le rapport Unicef sur les violences sex-
uelles, 13,7 % des enfants ont été victime d’abus 
sexuels en milieu scolaire par des enseignants 
alors que 30 % des violences sexuelles étaient 
perpétrés par des élèves de sexe masculin[30]. 
Dans la sphère de l’environnement scolaire, les 
auteurs de violence sexuelle sont les enseignants 
et les élèves. Ces personnes sont en position d’au-
torité vis-à-vis de l’enfant, et elles exercent un 
contrôle sur l’enfant. C’est en ce sens qu’on parle 
donc d’abus, parce qu’il y a abus de la confiance 
de l’enfant en cette personne, abus de pouvoir 
et/ou de l’autorité que cette personne a sur l’en-
fant pour poser des actes à connotation sexuelle.

L’abus sexuel peut être physique, verbal ou psycho 
émotionnel sur l’élève. Le consentement éclairé de 
l’enfant est absent du fait de la contrainte que fait 
peser l’adulte dont il dépend. Dans le cadre sco-
laire, les enfants, admiratifs de l’enseignant ou de 
certains camarades, sont sous l’influence et sous 
la domination de ces derniers. L’abus sexuel en 



19

A Posteriori, Bulletin d’information du CRAP 

milieu scolaire se manifeste par la séduction, la 
valorisation, la récompense, le chantage, la men-
ace tant à propos de l’acte que du secret à garder.

En milieu scolaire, le concept d’abus sexuel est com-
plexe, car il couvre non seulement l’accomplisse-
ment de l’acte sexuel sur l’élève, mais également 
les comportements. S’agissant de l’accomplisse-
ment de l’acte sexuel avec un enfant en milieu sco-
laire ou par extension c’est-à-dire sur le chemin de 
l’école, nous avons le viol, les attouchements sex-
uels sur les enfants en milieu scolaire, les outrages 
et atteintes à la pudeur qui consiste à exposer la 
nudité de l’enfant ou à se mettre nu devant l’enfant 
dans les zones à risques telles que les toilettes, les 
salles de classes à des heures tardives lorsque tout 
le monde est rentré. Dans plusieurs témoignages, 
les enfants soutiennent dans leur récit de vie des 
propos malveillants des enseignants qui ont finis 
par abuser d’eux. C’est le cas de Falone âgé de 
13 ans, élève en classe de CM2 dans un village à 
l’Extrême-Nord, qui témoigne de la violence phy-
sique, suivi du viol et de la menace de mort si elle 
dévoilait le cas de viol dont elle a été victime[31].

b)      Exploitations sexuelles en milieu scolaire

L’exploitation sexuelle des enfants constitue 
aussi une atteinte grave aux droits et à la dig-
nité des enfants. On parle d’exploitation sexuelle 
de l’enfant quand ce dernier est utilisé sexuel-
lement et de manière régulière par une tierce 
personne à des fins de profit économique ou 
de satisfaction des besoins sexuels personnels. 
Il y a plusieurs formes d’exploitation sexuelle. 
Nous n’énumérons que celles liées au milieu sco-
laire. Il s’agit en effet des notes sexuellement 
transmissibles, des viols répétitifs sur l’enfant, 
la corruption à des fins d’exploitation sexuelle.

S’agissant des notes sexuellement transmissibles, 
ce sont des bonnes notes obtenues par certains 
élèves notamment les filles en échange des re-
lations sexuelles avec les enseignants. Elles con-
stituent une forme d’abus sexuel des filles. Ce 
phénomène de notes sexuellement transmissibles 
est fort répandu au secondaire et au cycle uni-
versitaire et touche toutes les régions du Camer-
oun[32]. Par ailleurs, les notes sexuellement trans-
missibles peuvent avoir une connotation liée au 
genre. En effet, les humiliations et les propos dont 
les jeunes filles sont victimes de la part de leurs 
enseignants causent des frustrations. Les enseig-

nants masculins profitent des avantages de leur 
genre et de leur autorité en offrant de bonnes 
notes en échange de rapports sexuels ou d’autres 
faveurs sexuelles avec les filles placées sous leur 
responsabilité dans les écoles. Concernant le viol 
répétitif sur l’enfant, il s’observe beaucoup plus 
dans les écoles des zones rurales. Les enseignants 
d’école ont souvent une forte attirance pour les 
jeunes filles présentant déjà des signes pubères. 
Il convient de rappeler que les filles de CM1 et 
CM2 sont généralement âgées du fait du retard 
de la scolarisation. Les enseignants profitent de la 
naïveté des enfants pour les corrompre avec des 
cadeaux et l’attribution des notes fantaisistes. Les 
enfants généralement en classe primaire et secon-
daire recherchent la fierté de leur parent à travers 
les résultats et l’admiration de leurs camarades. 
Ce désir de vouloir être première de la classe les 
expose au viol répété de la part de leurs enseig-
nants ou en complicité avec d’autres enseignants.

1.2. Les faits générateurs des violences sexuelles 
en milieu scolaire et son évolution

Les faits générateurs des violences sex-
uelles en milieu scolaire peuvent être in-
ternes (a) et/ou externes (b) au milieu scolaire.

a)                Les causes internes des violences sex-
uelles en milieu scolaire

S’agissant des causes endogènes, génératrices 
des violences sexuelles, il ressort qu’elles sont le 
plus souvent liées aux situations à risque dans 
le milieu scolaire. En effet, les infrastructures des 
écoles hors normes selon les textes relatifs à l’éd-
ucation contribuent à intensifier les violences sex-
uelles. Ainsi, relativement aux toilettes, il n’y a pas 
de séparation entre les toilettes des filles et celle 
des garçons. Généralement, dans les toilettes, les 
élèves entre eux se livrent à une curiosité sexuelle 
exagérée et une fréquente exposition des or-
ganes génitaux, la simulation d’actes sexuels avec 
les camarades, les comportements sexuels inap-
propriés tels que la tendance à toucher les seins 
ou les organes génitaux des filles, et des baisers 
donnés entre camarades dans les toilettes et les 
salles de classe pendant les heures creuses, dans 
les salles de classe vides, dans la salle des ordina-
teurs, à la bibliothèque, dans les dortoirs et/ou 
aux abords de l’école. Par ailleurs, il y a aussi l’ex-
ploitation des enfants par les enseignants qui uti-
lisent les élèves pour les tâches ménagères dans 
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leur domicile. Cela entraîne le plus souvent les 
abus sexuels sur la personne des jeunes filles. En 
outre, les heures supplémentaires du fait des sanc-
tions, les cours de soutiens par les enseignants 
après les cours participent également de l’expo-
sition aux violences sexuelles en milieu scolaire.

b)               Les causes externes des violences sex-
uelles en milieu scolaire

Concernant les causes exogènes des violences 
sexuelles, nous avons les pesanteurs de la tra-
dition, l’ignorance, l’analphabétisme et le faible 
niveau d’instruction des parents. En effet, dans la 
culture africaine, l’on considère à juste titre que 
la petite fille devient une femme dès qu’elle a ses 
menstrues. A cet effet, elle est considérée com-
me pleinement responsable de sa sexualité à un 
âge où son corps n’a pas encore fini de se dével-
opper, et ne dispose probablement pas d’infor-
mations appropriées en matière d’éducation 
sexuelle. Les violences sexuelles dans les écoles 
et autour des écoles interviennent dans le cadre 
des normes et des dynamiques de socialisation 
qui prévalent dans certaines régions du Camer-
oun et qui favorise l’assujettissement de la femme 
au pouvoir sexuel de l’homme. De plus, le faible 
niveau d’instruction des parents cache encore 
une cause plus profonde : l’irresponsabilité des 
parents dans le processus d’accompagnement 
éducatif des enfants. Le manque de dialogue avec 
les enfants constitue également une cause pro-
fonde des violences sexuelles en milieu scolaire.

Par ailleurs, les causes économiques liées à la 
pauvreté constituent une situation de vulnérabil-
ité. En l’espèce, les enfants s’autonomisent et 
s’exposent à des violences sexuelles en milieu 
scolaire. En effet, l’envie de posséder un smart-
phone, le manque de matériel scolaire, la frus-
tration d’être renvoyé de l’école pour manque 
de frais de scolarité, les bonnes notes scolaires 
sans efforts sont des situations de vulnérabilité 
pour certain groupe d’enfants de classe pauvre. 

Les conséquences des violenc-
es sexuelles en milieu scolaire
Les violences sexuelles en milieu scolaire 
ont des conséquences qui sont désastreus-
es sur le plan psychologique (A) et physique 
(B) pour la victime, la famille et la société. 

2.1.Les conséquences psychologiques des vio-

lences sexuelles sur la victime

Les violences sexuelles ont des répercussions sur 
la santé psychologique des victimes compte tenu 
du non-consentement, de l’incompréhension, de 
la répétition, et de la brutalité des cas abus sexuels 
et d’exploitation sexuelle qu’elles subissent. Ainsi, 
les violences sexuelles sont sources de stress et 
d’angoisse, pouvant aller jusqu’au refus d’aller à 
l’école. Dans bien de cas, les victimes de violence 
sexuelle ont perdu l’estime de soi, et dévelop-
pent des sentiments de honte et de culpabilité 
qui peuvent se traduire par un isolement, un repli 
sur soi-même et des difficultés à établir une rela-
tion de confiance avec les autres. Les cas les plus 
graves peuvent entraîner des épisodes dépressifs, 
des comportements agressifs. Certains comporte-
ments asociaux conduisent à l’autodestruction ou 
la recherche d’un échappatoire dans les drogues, 
l’alcoolisme, le tabagisme ou le suicide. Ces ris-
ques sont plus élevés lorsque la victime se trouve 
dans l’impossibilité d’en parler et de se faire aider.

Par ailleurs, les conséquences psychologiques 
des violences sexuelles en milieu scolaire peu-
vent priver les enfants du droit à l’éducation. Elle 
constitue une négation de leur droit à une éduca-
tion de qualité et de leur droit au respect et à la 
non-discrimination à l’école. Le niveau des aban-
dons scolaires directement liés à la violence sex-
uelle en milieu scolaire au Cameroun démontrent 
que les enfants victimes d’abus sexuels ont ten-
dance à s’absenter, à moins participer en classe et 
à obtenir de mauvais résultats[33]. Le déni du droit 
de l’enfant à l’éducation influe sur son aptitude 
présente et future à participer, au plan social et 
économique, aux activités de la société. La rareté 
des opportunités d’emploi, la mauvaise santé et 
l’analphabétisme peuvent être des conséquenc-
es directes ou indirectes de la violence sexuelle à 
l’école. La violence sexuelle en milieu scolaire men-
ace la cohésion sociale et compromet aussi la réali-
sation des objectifs des OMD. En outre, les parents 
aussi retirent leurs enfants, surtout les filles, de 
l’école ou décident de ne pas les inscrire une fois 
qu’ils réalisent l’existence de harcèlements sexuels.

2.2.Les conséquences physiques des violenc-
es sexuelles sur l’enfant en milieu scolaire.

Les répercussions des violences sexuelles sur la 
santé physique des victimes sont nombreuses. 
Outre les douleurs corporelles et les blessures, cer-
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tains abus sexuels peuvent mettre en péril la santé 
des victimes sur le long terme. Le risque de trans-
mission de maladies et d’infections sexuellement 
transmissibles (VIH, IST, hépatite etc.) est élevé 
car pendant les abus sexuels, les rapports en mi-
lieu scolaire ne sont généralement pas protégés. 
Les filles sont également exposées au risque de 
grossesses précoces, et donc de mortalité et de 
morbidité élevées pour la mère et pour l’enfant. 
Cette souffrance physique peut s’accompagner 
d’une perte de sommeil, de vieillissement précoce 
et de dysfonctionnement sexuel chez la victime.

Conclusion

            Les violences sexuelles en milieu scolaire 
constituent une violation grave des droits de 
l’enfant. Elles peuvent hypothéquer l’avenir sco-
laire de l’enfant et le développement du pays. 
L’école doit être un havre de paix et de sécurité. 
L’Etat et tous les acteurs de la chaîne de protec-
tion des droits de l’enfant doivent assurer une 
sécurité efficace dans les établissements afin de 
garantir une éducation de qualité aux enfants.
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Les stratégies de lutte contre la 
drogue et les violences en milieu 
scolaire : fondements, acteurs et 

limites de leur efficacité au 
Cameroun. 

Par Arnauld BOA
Chef su secretariat du CRAP

Les violences faites aux enfants sont une prob-
lématique récurrente dans notre société, tant ses 
conséquences sont préoccupantes, comme en 
témoignent les ravages occasionnés par l’exposi-
tion des enfants et des jeunes aux drogues [34]. 
Les échecs de la communauté internationale pour 
garantir à chaque enfant une protection suffisante 
contre le phénomène de la drogue et la proliféra-
tion de la violence en milieu scolaire montrent 
la nécessité pour les Etats et les acteurs sociaux 
d’améliorer leur corpus normatif et les politiques 
publiques en la matière. Au Cameroun, la loi n°97-
019 du 7 août 1997, relative au contrôle des stupé-
fiants, des substances psychotropes et des précur-
seurs, et à l’extradition et à l’entraide judiciaire en 
matière de trafic des stupéfiants, des substances 
psychotropes et des précurseurs, apparait comme 
une réponse peu satisfaisante pour lutter effica-
cement contre la consommation des drogues en 
milieu scolaire et par ricochet, des violences qui 
en découlent. L’Organisation Mondiale de la Santé 
définit la drogue comme « une substance qui peut 
modifier temporairement ou définitivement la 
conscience et le comportement de l’utilisateur. Il 
s’agit, généralement d’un psychotrope, qui per-
met d’agir sur le système nerveux central, en in-
duisant des modifications de la perception, des 
sensations, de l’humeur ou de la conscience »[35]. 
C’est dire les effets des drogues et des stupéfiants 
sur le comportement de ses consommateurs qui 
sont très souvent portés vers la violence envers 
leurs camarades mais également envers les ensei-
gnants et leurs parents. La consommation précoce 
des drogues et la prolifération des violences sont 
depuis plus d’une décennie une préoccupation 
générale dans les établissements d’enseignement 
primaire, secondaire et universitaire au Camer-
oun, si bien que les solutions pour y répondre 
de manière efficace appelle à la conception et à 
la mise en œuvre de stratégies globales et secto-
rielles. Il apparait crucial d’évaluer les résultats et 
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les perspectives des stratégies de lutte contre la 
drogue et les violences en milieu scolaire au Cam-
eroun. Ainsi, le présent argumentaire s’articulera 
autour de deux moments essentiels. Dans le pre-
mier, l’analyse portera sur les fondements et les ac-
teurs des stratégies de lutte contre les drogues et 
les violences en milieu scolaire. Dans le second, il 
sera question d’étudier les limites de ces stratégies 
dans la protection des enfants en milieu scolaire.

1.      Les fondements et les acteurs des stratégies de lutte 
contre les drogues et les violences en milieu scolaire

Les stratégies de lutte contre les drogues et les 
violences en milieu scolaire peuvent être définies 
comme un ensemble de mesures et de dispo-
sitions prises par les autorités publiques et les 
acteurs de la société civile afin d’empêcher ou 
limiter la propagation de ces phénomènes dans 
un territoire donné. Au Cameroun, la définition 
de ces stratégies repose sur des fondements ju-
ridiques dont la consistance et la portée pratique 
dépende majoritairement de l’action du législa-
teur, nonobstant l’implication des acteurs soci-
aux en complément de l’action gouvernemen-
tale pour améliorer leur efficacité notamment 
dans les établissements d’enseignement scolaire.

La Constitution camerounaise du 18 janvier 
1996[36] constitue le socle de la protection des 
enfants contre la violence et la consommation des 
drogues. En affirmant dans son préambule que « 
toute personne a droit à la vie et à l’intégrité phy-
sique et morale », l’Etat du Cameroun ne fait que 
réitérer son attachement au caractère inaliénable 
et sacré des droits humains inscrits dans la Décla-
ration Universelle des droits de l’homme, la Charte 
des Nations Unies, la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples et toutes les conventions 
internationales dûment ratifiées. Plus spécifique-
ment, le code pénal camerounais réprime les « at-
teintes contre l’enfant et la famille » en son chapitre 
V du livre II. Il s’agit concrètement des violences 
physiques et morales qui portent atteintes au plein 
épanouissement de l’enfant et à l’exercice de ses 
droits aussi bien au sein de sa famille que dans son 
environnement social. Le Code pénal incrimine en-
tre autres la corruption de la jeunesse (art. 334), la 
consommation d’alcool par un mineur (art. 348), 
les abus de faiblesse des mineurs (art. 349), les 
violences sur les enfants (art. 350) et les entraves 
à la scolarisation des enfants (art. 355-2). A cela 
s’ajoute, les dispositions du code du travail et des 

conventions internationales ratifiées par l’Etat du 
Cameroun qui s’opposent au travail forcé, au trafic 
et à la traite des enfants pour assurer la sécurité 
de l’enfant et préserver son intérêt supérieur[37].

Il est important également de relever la place cen-
trale qu’occupe la loi n°98/004 du 14 avril 1998 
sur l’orientation de l’éducation au Cameroun qui 
interdit les violences physiques à l’école à son 
article 35 stipulant que : « l’intégrité physique et 
morale des élèves est garantie dans le système 
éducatif ; sont de ce fait proscrit : les sévices cor-
porels et toutes formes de violence ; les discrim-
inations de toute nature ; la vente des boissons 
alcooliques, du tabac et de la drogue dans les 
établissements scolaires ». Le système éducatif 
a entre autres pour mission de veiller à la qualité 
des enseignements et du personnel éducatif mais 
aussi d’assainir les établissements scolaires contre 
de toutes les formes de violence afin de garantir 
aux enfants la meilleure éducation possible d’at-
teindre. A cet effet, « L’Etat assure l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique de l’éducation à 
laquelle concourent les collectivités territoriales 
décentralisées, les familles ainsi que les institu-
tions publiques et privées » (art. 11-1). Pourtant, la 
faible mise en œuvre des dispositions normatives 
et l’absence d’une stratégie nationale de lutte con-
tre les violences et la consommation des drogues 
en milieu scolaire appelle à une forte implication 
des institutions publiques et privées en la matière. 

La loi n°98/004 du 14 avril 1998 sur l’orientation 
de l’éducation au Cameroun donne des pouvoirs 
exorbitants aux chefs d’établissement scolaire en 
matière de maintien de l’ordre. Il s’agit entre au-
tres de l’organisation des stratégies de lutte con-
tre les violences et la consommation des drogues 
en milieu scolaire à travers les différents actes ad-
ministratifs (circulaires, notes de services, mod-
ifications du règlement intérieur de l’établisse-
ment etc.) qu’ils peuvent prendre dans l’exercice 
de leur fonction. Les mesures prises par le chef 
d’établissement doivent être conformes à la loi et 
doivent chercher à préserver l’intérieur supérieur 
de l’enfant. L’article 19-3 de ladite loi prévoit que 
« En cas de défaillance dans l’accomplissement de 
maintien de l’ordre, les chefs d’établissement sont 
suppléés de plein droit par les autorités hiérar-
chiques ou de tutelle ». C’est dire la nature et l’om-
niprésence du contrôle étatique sur l’organisation 
et le fonctionnement des établissements publics 
ou privés d’enseignement, en amont par l’autorisa-
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tion de création desdits établissements et en aval, 
par l’évaluation du respect de la législation et de 
la réglementation en matière d’éducation au Cam-
eroun. Ce contrôle est exercé par les ministères 
de l’éducation de base, de l’enseignement secon-
daire, de l’enseignement supérieur, de l’emploi 
et de la formation professionnelle, mais aussi du 
ministère des affaires sociales qui intervient spé-
cialement pour « des cas de violences sur les en-
fants, ces derniers sont tout d’abord sécurisés, 
c’est-à-dire extraits du milieu où ils subissent les 
violences »[38]. La police et les tribunaux com-
pétents interviennent subsidiairement en fonction 
de la gravité des violences ou de la consommation 
des drogues par les enfants en milieu scolaire.

Les acteurs de la société civile sont aussi des acteurs 
importants de la mise en œuvre des stratégies de 
lutte contre les violences et la consommation des 
drogues en milieu scolaire. Selon Jean Gatsi, « la 
Société Civile camerounaise apparait de plus en 
plus comme destinée à la surveillance de la per-
formance des organismes étatiques »[39]. Il relève 
ici une de ses principales missions dans le contrôle 
de l’application de la législation et des politiques 
publiques en la matière. Cependant, la faible impli-
cation de la société civile dans le processus d’élab-
oration des stratégies de lutte contre les violences 
et la consommation des drogues en milieu sco-
laire a des effets négatifs sur leur efficacité à cause 
de la dispersion des actions de prévention et des 
protections des enfants entreprissent dans le do-
maine. Ainsi, l’implication de la société civile, en ce 
qui concerne la promotion des droits de l’enfant 
et la prévention des violences ou de la consom-
mation des drogues, permettrait de combler les 
gaps de l’action gouvernementale, des établisse-
ments scolaires et des familles pour contenir la 
progression, à défaut d’éliminer, ces phénomènes 
sur l’ensemble du territoire camerounais.

2.      Des stratégies de lutte contre la drogue et 
les violences en milieu scolaire peu efficaces

Les stratégies de lutte contre les violences et la 
consommation des drogues en milieu scolaire 
se heurtent à une pluralité de difficultés qui sont 
intrinsèquement liées aux fluctuations de ces 
phénomènes. Très souvent, on s’arrête aux aspects 
physiques des actes de violences en négligeant 
ses aspects psychiques ou latents sur les enfants 
qui ont des conséquences sur la ponctualité, la 
discipline, les résultats académiques et la santé 

de ses victimes. De même, l’analyse de la propa-
gation de la drogue permet de relever les ruses 
criminelles pour leur vente et leur consommation 
en milieu scolaire : aliments souillés, starification 
des consommateurs, marketing de proximité etc.

La violence en milieu scolaire n’est pas un prob-
lème strictement confiné aux écoles, il s’agit d’un 
problème social complexe et multiforme. Selon 
Halim Benabdallah, « Les écoles sont des espac-
es sociaux qui reproduisent les relations de pou-
voir ainsi que les pratiques de domination et de 
discrimination. Les questions de cultures et de 
pouvoir associées aux identités masculines et 
féminines régissent les rapports en son sein, en-
tre élèves de sexes opposés et entre élèves et per-
sonnel scolaire »[40]. C’est dire la complexité de ce 
phénomène qui étend ses ramifications dans les 
us et les coutumes des peuples, si bien qu’il réus-
sit à se transmettre de génération en génération 
sans que les législations et les stratégies mises en 
place n’arrivent à y faire face de manière efficace. 
Le rapport 2006 du Secrétaire Général des Nations 
Unies sur la violence à l’encontre des enfants faisait 
encore état de nombreuses violences subies dans 
le cadre scolaire, tels que les châtiments corporels, 
les brimades, les mauvais traitements et les vio-
lences sexuelles. Dans le même sens, les derniers 
rapports de l’UNICEF sur la situation des enfants 
dans le monde déplore que la violence sexuelle, 
physique et psychologique perpétrée par des en-
seignants à l’égard des filles soit encore d’actual-
ité[41]. Pourtant, ils sont des acteurs importants 
de la protection de l’enfant en milieu scolaire.

Cependant, le manque d’intérêt des pouvoirs pub-
lics pour la réduction à défaut d’éliminer la prop-
agation de la violence en milieu scolaire s’expli-
que par le fait que « La prévalence, la fréquence 
et l’intensité de la violence dans les écoles n’ont 
pas encore fait l’objet d’une étude approfondie 
et systématique en Afrique occidentale et cen-
trale. Il n’existe dans la région aucun système 
global de signalement des actes de violence qui 
ont pour cadre le milieu scolaire, rendant l’éval-
uation du phénomène particulièrement diffi-
cile »[42]. Malgré l’existence d’un encadrement 
juridique spécifique, l’abondance des actions 
préventives des organisations de la société civile 
et des établissements d’enseignement scolaire, il 
reste la nécessité d’un contrôle plus rigoureux de 
la progression de ce phénomène et de la protec-
tion des victimes des actes de violence en milieu 
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scolaire. Par ailleurs, l’échec des pouvoirs publics, 
des établissements d’enseignement scolaire, des 
acteurs de la société civile et des parents d’élèves 
montre aussi la nécessité d’impliquer tous ces ac-
teurs dans la définition et la mise en œuvre des 
stratégies nationales et locales de lutte contre ce 
phénomène qui s’accentue avec la consommation 
de la drogue et la progression de la mondialisation.

La récente conférence publique sur la gestion du 
phénomène de drogue dans les établissements 
scolaires au Cameroun organisé le 06 janvier 
2018 par l’association Foi et Justice à l’Universi-
té Catholique d’Afrique Centre a permis de saisir 
l’ampleur de la progression de la consommation 
des drogues en milieu scolaire mais également les 
défaillances des stratégies étatiques et des OSC en 
la matière. L’un des constats de cette conférence 
est l’augmentation de la prévalence de la consom-
mation des drogues par les enfants de moins de 
12 ans et des difficultés des acteurs sociaux pour 
lutter efficacement contre ce phénomène au Cam-
eroun. L’un des principaux chevaux de bataille 
de la lutte contre la drogue en milieu scolaire est 
la sensibilisation ou l’éducation des populations 
locales et des élèves sur les dangers de la con-
sommation des drogues, la veille juridique pour 
la répression des infractions (vente, possession 
et consommation des drogues), l’accompagne-
ment matériel et psychologique des familles vic-
times des effets directs ou indirects de la drogue, 
le renforcement des capacités du personnel des 
établissements d’enseignement scolaire et des 
OSC sur les méthodes et les moyens (institution-
nels) de lutte contre la drogue. Il est également 
important de démystifier les toxicomanes pour 
leur réinsertion sociale notamment dans les étab-
lissements scolaires et la société camerounaise.

[35] Idem.
[36] Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitu-
tion du 02 juin 1972.
[37] Cf. Ministère des affaires sociales, la contribution du Camer-
oun a la réalisation de l’étude sur les violences contre les enfants, 
p. 2., in http://www2.ohchr.org/english/bodies/CRC/docs/study/
responses/cameroon.pdf.
[38] « Après la sécurisation en milieu institutionnel ou familial de 
substitution, la réinsertion et la réadaptation des enfants victimes 
de violence portent essentiellement sur l’assistance psychologique 
en vue de réduire le traumatisme causé par les violences, l’assis-
tance sanitaire pour soigner les éventuelles blessures ou meurtris-
sures occasionnées par les sévices, le placement et le suivi scolaire 
pour ceux remplissant encore les conditions, l’apprentissage ou 
l’initiation professionnelle à un métier en vue de pouvoir mener 
une activité génératrice de revenus et être autonome ; l’assistance 
socio-éducative à la parenté responsable aux membres violents et 
fautifs de la famille ; la médiation familiale en vue de la réinsertion 

de la victime dans sa famille et enfin le suivi. » Cf. Idem, p. 3.
[39] Jean Gatsi, La société civile au Cameroun, PUA, Yaoundé, 2001, 
p. 91.
[40] Ministère des affaires étrangères et européennes, les violences 
de genre comme facteur de déscolarisation des filles en Afrique 
subsaharienne francophone, 2010, p. 06.
[41] Idem.
[42] Cf. Ibidem. Les quelques études sur les violences faites aux en-
fants sont les suivantes : - « Trafic des Enfants à des fins d’exploita-
tion économique : réponse apportée par les politiques nationales 
au Cameroun » - Mme KEM Jennet – Juillet 2001 ; - « L’importance 
du trafic des enfants au Cameroun, enquête à Limbé – Yaoundé et 
Mbangassina » - Sevérin Cecile ABEGA – Septembre 2003 ; - « L’Ex-
ploitation Sexuelle des Enfants au Cameroun, Yaoundé – Douala 
– Kribi – Limbé – Ngaoundéré » - Frédérique BOURSIN – Avril 2004 
; - « Le trafic des enfants au Cameroun à l’heure de la vigilance, 
étude exploratoire dans les zones frontalières de l’Extrême-Nord et 
du Sud et dans la province de l’Adamaoua » - Laurence FAYOLLE – 
Mai 2004.


