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Les Enseignants et leurs droits   
 

Le Programme Intégré de Participation aux Processus 
d’Influence Sociopolitique (P.I.2P.I.S) de la Dynamique 
Mondiale des Jeunes (DMJ) est résolument ce cadre idoine 
dans lequel les jeunes filles et garçons acquièrent des 
connaissances et compétences pratiques, des aptitudes et 
attitudes devant guider leurs actions sociales et 
professionnelles. C’est « l’école de la vie ». 
 
Du 19 au 21 juillet 2010, les jeunes enseignants de 
mathématiques de la 44e promotion de l’Ecole Normale 
Supérieure de Yaoundé ont mis à profit leurs vacances pour 
redécouvrir le rôle et la place de l’enseignant dans la société 
et réfléchir sur les rapports entre les enseignants et 
l’administration scolaire dans le contexte camerounais. 
 
Ceci était à la faveur de la deuxième session de formation 
organisée à leur intention dans le cadre du programme de 
culture politique et juridique de la jeunesse. En 
redécouvrant tout ce que les enseignants ont comme droits et 
obligations, la vingtaine de participants associée à cette 
formation  a voulu améliorer  la maitrise, l’exercice et la 
défense des droits et des devoirs de l’enseignant envers l'Etat 
et la société ; approfondir la connaissance et la 
compréhension de l’administration scolaire et son 
fonctionnement et enfin se familiariser au syndicalisme.  
 
La formation a respecté l’approche pratique et participative. 
Il a été  demandé à chaque participant de répertorier les 
documents pour la revendication des droits et devoirs de 
l’enseignant ; d’identifier selon son expérience personnelle les 
droits des enseignants les moins satisfaits ; d’identifier selon 
son expérience personnelle, les devoirs que les enseignants 
accomplissent le moins et de relever les aspects incompris du 
document didactique mis à leur disposition et comprenant le 
contenu de la première formation tenue en novembre 2009. 
          
Caroline Claire Yankep.    
Présidente, DMJ 
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Une jeunesse capable 
de s’assumer devant 
toute épreuve sociale 
en préservant l’esprit 
civique et le 

sentiment national. 
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En marge des exposés les 
participants ont effectué des 
travaux de groupes et des 
séances de débats sur les 
Droits et devoirs des 
enseignants, Les bases des 
revendications syndicales des 
enseignants, les opportunités et 
menaces liées a la 
syndicalisation de l’enseignant 
au Cameroun  

 
 .  

 

Participants et 
intervenants ont gardé 
une attention soutenue 
durant les trois jours de 
travaux. 

 

 

Ronald Mueller, 
Coopérant (Service Civil 
pour la Paix) a partage 
l’expérience du   
Syndicalisme des 
enseignants dans le 
contexte Allemand 
/Trade union for 
teachers in Germany.  

 

Prof. Jean Takoungang 
principal intervenant a 
conduit différentes 
communication parmi 
lesquelles  l’institution 
et l’administration 
scolaire au Cameroun ; 
Généralités sur le 
syndicalisme et 
problématique au 
Cameroun 
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Le décret présidentiel 
N°2001/041 du 19 février 2001 
portant Organisation et 
Fonctionnement des 
Etablissements scolaires publics 
et fixant les attributions des 
responsables de l’Administration 
Scolaire constitue  
pour l’enseignant un 
bréviaire qui lui 
permet de maitriser 
les principaux 
responsables de 
l’administration (de 
proximité) de son 
établissement 
scolaire avec lesquels 
il entretient des 
relations fréquentes. 
Tout enseignant est 
appelé le garder par devers lui et 
de le consulter, en tout temps, 
avant d’agir ou de réagir dans 
l’exercice de sa profession. Une 
telle consigne a été rappelée le 
20 juillet dernier aux membres 
de l’ASPROM 44 au cours des 
échanges ayant fait suite aux 

communications sur les deux 
modules de formation portant 

sur Institution et administration 
scolaires ainsi que les droits et 
devoirs de l’enseignant. Selon 
l’article 2 dudit décret, il faut 
entendre par   
Établissements scolaires publics 
les établissements créés par 

l’Etat, les Collectivités 
Territoriales Décentralisées ou 
les Organismes Publics. L’article 
5 dispose que l’établissement 
scolaire public se compose de 
son personnel ainsi que de 
l’ensemble des personnes 
physiques et morales de la 
communauté éducative au sein 
de laquelle il est créé. L’encadré 

ci dessous énumère les parties 

prenantes de la communauté 
éducative. L’on a par ailleurs 
apporté une clarification sur la 
notion d’ « obligation de réserve ». 
Notion qui connait des 
interprétations diverses. Bien 
que ne faisant pas partie du 

décret, il a semble 
indispensable de 
repréciser le contenu 
de cette notion telle 
que définie par le 
statut du 
fonctionnaire.   
L’obligation de 
réserve consiste en 
effet à s’abstenir 

d’exprimer 
publiquement ses 
opinions politiques, 

philosophiques, religieuses ou 
syndicales ou de servir en 
fonction de celles-ci. 
L’obligation de réserve consiste 
aussi pour le fonctionnaire à 
s’abstenir du port ostentatoire 
d’uniforme et autres gadgets de 
propagande de partis politiques 
dans les services publics.
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Encadre 
 

Les composantes de la communauté éducative 
 

- des dirigeants dudit établissement ; 

- des personnels administratifs et d’appui ; 

- des enseignants ; 

- des élèves 

- des parents d’élèves ; 

- des associations des enseignants ; 

- des milieux socio-économiques et professionnels ; 

- des collectivités territoriales décentralisées ; 

- des associations des anciens élèves ; 

- des associations locales de développement ; 

- des autorités traditionnelles ; 

- des ONG opérant dans le milieu socio-éducatif. 
 

Ces personnes sont appelées à intervenir dans le cadre 
du projet d’école ou du projet d’établissement (article 
5(2)). 

L’institution et l’administration scolaire au Cameroun 

L’obligation de réserve 
L’obligation de réserve consiste à s’abstenir d’exprimer 
publiquement ses opinions politiques, philosophiques, 
religieuses ou syndicales ou de servir en fonction de celles-
ci. 
L’obligation de réserve consiste aussi à interdire le port 
ostentatoire d’uniformes de partis politiques et d’autres 
gadgets de propagande politique dans les services publics, 
par les fonctionnaires.  
 

INVITATION 
Journée de Réflexion le 12 août 2010 au siège de DMJ, 

Jeunesse camerounaise et prochaines échéances électorales 
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