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SECTION DE LA MENOUA 

       Menoua Branch 

 

PROPOSITIONS DE LA SECTION DE LA MENOUA POUR LUTTER CONTRE LA 

VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

Réunis en session extraordinaire le Samedi 25 janvier 2020 à Dschang, la Section Départementale 

de la  Menoua du SNAES s’est penchée sur la violence qui prend de l’ampleur à l’école. En effet, depuis 

le début de l’année scolaire 2019-2020, la violence a atteint un pic inacceptable dans nos établissements 

scolaires. Faut-il encore le rappeler, pendant que le corps inerte de notre jeune collègue NJOMI 

TCHAKOUNTE Boris Kevin est encore à la morgue, une autorité administrative viole le campus scolaire 

et violente un enseignant dans sa salle de classe à AYOS. Il y’a peu de temps à l’occasion du GDN, les 

syndicats d’enseignants avaient déjà porté à l’attention du Premier Ministre Chef du Gouvernement leurs 

frustrations notoires à savoir : un enseignants froidement assassiné dans le chaudron de la crise anglophone, 

une enseignante sommée de s’asseoir à même le sol devant son élève et son parent par une autorité 

administrative, une institutrice et sa directrice molestés à Bafoussam par un sous-officier de l’armée, un 

enseignant arrêté et incarcéré à Sangmélima pour un supposé délit d’opinion, ces cas sont nombreux et 

poussent les enseignants à un sentiment d’insécurité généralisée. Les élèves même ne sont pas en reste, les 

cas de l’assassinat d’un élève par son camarade à Deido et l’amputation à la machette d’un autre par son 

camarade sont encore frais dans notre mémoire.  

Face à cette situation, la section propose pour lutter contre la violence en milieu scolaire les mesures 

suivantes :  

1- La fin de l’impunité : toute violation des règles doit être suivie de sanction à tous les niveaux 

(élèves, enseignants, hiérarchie de tout ordre). L’implémentation d’une conception extensive 

des droits de l’homme à l’école doit être évitée.  

2- La sanctuarisation de l’enceinte scolaire : à ce titre  il faut veiller au respect scrupuleux des 

articles 27, 28 et 38 de la loi N° 98/004 du 4 Avril 1998 d’orientation de l’éducation au 

Cameroun. Il faut aussi pour tous les établissements, faire des barrières en matériaux définitifs 

pour entourer le campus 
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3- Le renforcement de la formation des encadreurs : il faut pour cela 

 Organiser à l’intention des SG et des enseignants des formations dans le maintien de 

l’ordre dans les campus scolaires et la gestion de crise. 

 Instituer dans la formation des enseignants à l’ENS, un module sur la protection et la 

sécurité en milieu scolaire 

4- Le renforcement de l’encadrement des élèves et la maitrise des effectifs : il s’agit de  

 revoir le ratio Surveillant Général / élève et le ramener par exemple à 100 élèves pour 

un Surveillant Général 

 Respecter les effectifs canoniques de 60 élèves par classe et même revoir à la baisse ce 

nombre  

 Revitaliser les APPS ; leur donner effectivement les moyens de fonctionner pour 

résorber le trop plein d’énergie de certains élèves 

 Renforcer le rôle des conseillers d’orientation qui doivent conseiller et orienter pour 

créer un climat de confiance entre les protagonistes de l’éducation  tel que prévu par 

l’article 29 de la loi N° 98/004 du 4 Avril 1998 d’orientation de l’éducation au 

Cameroun. A ce titre, des psychologues scolaires doivent être recrutés 

 Lutter contre la corruption dans les recrutements en rendant les commissions permanente 

de recrutement indépendante du diktat des chefs d’établissement. Cette commission doit 

en plus de recevoir les dossiers, auditionner les potentiels candidats et aucun candidat ne 

doit être recruté sans l’avis de la commission permanente de recrutement   

 Lutter avec acharnement contre la consommation des drogues et stupéfiants par les 

élèves 

5- La revalorisation du statut des enseignants :  

 L’enseignant doit redevenir le maitre et non le simple facilitateur que l’on voudrait qu’il 

soit aujourd’hui 

  L’article 37 de la loi N° 98/004du 4 Avril 1998 d’orientation de l’éducation qui stipule 

dans son alinéa 1 que « L'enseignant est le principal garant de la qualité de l'éducation. 

A ce titre, il a droit, dans la limite des moyens disponibles, à des conditions de vie 

convenables, ainsi qu'à une formation initiale et continue appropriée » doit être modifié 

en supprimant l’expression  « dans la limite des moyens disponibles » afin d’avoir un 

caractère plus contraignant. 

 Le statut des enseignants vacataires et des surveillants de secteur doit être amélioré pour 

les sortir de la précarité qui contribue à saper leur autorité  
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6- Lutter farouchement contre la corruption et les dépravations sous toutes leur formes et à 

tous les niveaux : 

 Au niveau des élèves : retards, absences, insolences, voies de fait sur leurs camarades et 

sur les personnels divers, abus sexuels… 

 Au niveau des enseignants : notes fantaisistes, punitions sans texte, souvent humiliantes, 

brutalités verbales et physiques, intimidations, harcèlements sexuels, retards, absences, 

insolences envers la hiérarchie, corruptions diverses… 

 Au niveau des personnels de surveillance : trafics de billets d’entrée et de sortie, des états 

de retard et d’absence, brutalités verbales et physiques, harcèlements sexuels, 

intimidations diverses… 

 Au niveau des diverses hiérarchiques : trafics de recrutements, d’affectations, de 

nominations… 

7- Permettre aux organisations syndicales des enseignants de jouer pleinement leur rôle 

d’encadrement et d’accompagnement des enseignants, de proposition aux pouvoirs publics 

et en définitive de défenseur de l’école par l’élaboration la loi tant attendue sur les syndicats. 

 

 

Dschang, le 27 janvier 2020 

 

 

 

Le Secrétaire Départemental 

 

 

 

TOGNIA Landry 

 


