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1. ABRÉGÉ
La présente contribution se rapporte au thème global de la triennale, précisément à la
préoccupation qui vise à promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques pour
le développement durable de l’Afrique : comment concevoir/édifier une réponse efficace des systèmes
d’éducation et de formation ? et au sous-thème 1 intitulé : « socle commun de compétences et
apprentissage tout au long de la vie ». Elle se propose d’évaluer la mise en œuvre d’un projet du
secteur privé de l’éducation, relatif à la lutte contre la corruption à travers l’école au Cameroun. La
phase pilote (FACTS I) qui s’est déroulée d’octobre 2003 à octobre 2006 a impliqué 86 écoles de
l’organisation de l’enseignement privé catholique et la communauté éducative par le biais des activités
de formation, d'éducation et de sensibilisation avec comme outils, des cours d'éducation à l'intégrité,
des pactes d'intégrité, des clubs d'intégrité en vue de faire des établissements scolaires, des ilots
d'intégrité. FACTS II est la poursuite du projet qui, en 2009, a été étendu non pas à l’ensemble du
sous-système éducatif camerounais, mais d’abord à tout le système éducatif primaire et secondaire des
organisations privées. Le projet entend couvrir jusqu’en 2014, les ordres d’enseignements catholique,
islamique, laïc et protestant, et atteindre environ 5 000 000 de bénéficiaires parmi lesquels nous
pouvons citer les élèves, les enseignants, le personnel administratif, les parents d’élèves, les élus
locaux et les membres de la communauté.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA CONTRIBUTION
La présente étude de cas se veut une évaluation de la mise en œuvre du projet FACTS II en
cours au Cameroun. Il s’agit d’un projet de lutte contre la corruption à travers des activités d'Education
à l'Intégrité dans les écoles et collèges du secteur privé de l’éducation, en même temps que la
formation, l'éducation et la sensibilisation de la communauté éducative autour desdites écoles. Elle a
pour but ultime de promouvoir une expérience originale de lutte contre la corruption dans le secteur
éducatif Camerounais, impliquant les acteurs de la chaîne éducative ainsi que la société civile.
L’évaluation, objet de la présente étude envisage, à partir d'une investigation descriptive,
phénoménologique, utilisant des techniques d’observation directe et indirecte, d’apprécier l’exécution
dudit projet dans sa globalité, de dégager les écarts par rapport à l’approche initiale et de suggérer des
correctifs pour l’atteinte des objectifs qui lui étaient assignés. Les résultats de cette étude permettront
de recadrer la mise en œuvre de ce projet, dans une perspective de généralisation éventuelle à tout le
système éducatif Camerounais.
Dans le cadre de la gouvernance scolaire et la qualité de l’éducation au Cameroun, cette
évaluation du projet FACTS II vise trois objectifs spécifiques, à savoir:
présenter le projet FACTS II, les différentes parties prenantes ainsi que le public cible,
mais également les outils d'apprentissage, les contenus d'enseignement, les méthodes
pédagogiques, les activités majeures menées dans le cadre dudit projet eu égard aux formes de
manifestations de la corruption en milieu scolaire ;
-

apprécier les forces et les contraintes de la mise en œuvre du projet FACTS II dans sa
phase actuelle au regard des objectifs visés, de la méthodologie et du plan d’exécution ;

-

formuler des recommandations dans l’optique de dupliquer ce projet dans l’ordre
d’enseignement public.
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2. RESUMÉ
La trilogie « connaissance, compétences, qualifications critiques » à promouvoir pour le
développement durable en Afrique est aussi tributaire de l’établissement d’un socle social de valeurs
éthiques dont l’intégrité. C’est ce qui, dans l’optique de l’édification des stratégies du développement
durable, fait la pertinence de la deuxième phase du projet « Fight Against Corruption Through
School » FACTS II, en cours d’exécution au Cameroun et objet de la présente évaluation.
En somme, après une ronde sommaire des approches analytiques de la corruption dans le
système scolaire à travers la revue bibliographique (section 4), l’évaluation proprement dite du projet
susmentionné (section 5) s’est organisée autour de l’analyse de : (i) l’appréciation de sa pertinence par
les partenaires et les bénéficiaires et ce, sous divers angles (clarté, cohérence, outils de mise en œuvre,
conformité de son objectif avec la thématique de lutte contre la corruption au Cameroun…) ; (ii)
l’appréciation de son efficacité/performance avec à la clé, quelques résultats probants (recul de la
tricherie et du vol en milieu scolaire, dénonciation fréquente des actes de corruption, diminution des
plaintes au sujet de l’argent demandé aux élèves par les enseignants…) ; (iii) son efficience qui a
dévoilé des faiblesses dans la circulation des informations en interne sur l’exécution du projet, le vœu
exprimé par certains acteurs du projet de voir leur activité être mieux rémunérée pour susciter leur
intéressement, la transparence mitigée dans les procédures de gestion des ressources… ; (iv) l’impact
du projet, jugé notoire dans le recul de la falsification des bulletins de notes par les administrations
scolaires, une gestion plus approuvée des APE, un regain de courage à dénoncer les actes de
corruption chez les élèves… ; (v) la pérennisation du projet justifiée par son intégration dans
l’organisation fonctionnelle et les plans d’actions des parties prenantes, l’implication des ministères
en charge de l’éducation au projet, mais cette pérennisation serait davantage tributaire de l’accès à un
financement soutenable avec la fin annoncée en 2011 du financement en cours ; l’extension souhaitée
du projet au sous-secteur public de l’éducation …; (vi) les ajustements programmatiques souhaités qui
portent entre autres sur l’érection de l’enseignement des valeurs d’intégrité en discipline scolaire à part
entière, la dépolitisation des promotions au poste de chefs d’établissements, la formation initiale et
continue des enseignants aux valeurs éthiques.
Du reste, et s’agissant d’une évaluation de la mise en œuvre et non des résultats de FACTS II
(qui se poursuit encore jusqu’en 2014), l’on a procédé à des investigations descriptives et
phénoménologiques au moyen des observations directes et indirectes sur des échantillons de
convenance mais suffisamment représentatifs. Il reste entendu, pour ce qui est d’évaluation qualitative,
que la qualité et la pertinence des réponses priment sur le nombre (statistiques) des réponses. Certes,
quelques résultats d’étapes ont été relevés comme mentionné ci-dessus, mais sans qu’il soit possible
d’anticiper sur un changement durable des comportements chez les bénéficiaires du projet. On pourrait
simplement dire que ces résultats d’étape constituent déjà la promesse des fleurs. L’extension
souhaitée du projet au sous-système public de l’éducation constitue un réel défi dans la mesure où l’on
estime que ce volet public de l’éducation est la sphère de prédilection de la plupart des actes de
corruption dans le système éducatif camerounais. A la différence de l’enseignement privé
confessionnel où s’exécute un enseignement analogue au projet FACTS II à savoir, l’enseignement
moral/religieux, les écoles publiques sont laïques et leur insertion au projet FACTS II pourrait
améliorer la lisibilité des résultats (mesure de l’inférence causale avec moins d’interférence que dans
le privé confessionnel).
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3. INTRODUCTION
3.I. Contexte et justification
3.I.1. Problématique
Le développement durable ne se résume pas au seul respect de la protection de
l’environnement. L’élimination de la pauvreté et la réduction des différences de niveaux de vie dans
les diverses régions du monde constituent une condition indispensable du développement durable
(Keating, 1993). Et il n’y a pas meilleure traduction de ce concept de durabilité du développement
que le proverbe chinois qui souligne que, pour nourrir un homme toute sa vie durant, il vaut mieux lui
enseigner à pêcher lui-même plutôt que de lui donner du poisson qui ne servirait qu’à sa ration du
jour. Cette clarification nous introduit tout droit à l’importance de l’éducation dans la vie de chaque
être humain dans la mesure où elle lui permet d’apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à
être et apprendre à vivre avec ses semblables. Bref, l’éducation apparaît comme un processus
permanent au service de la construction de ces importants constituants du capital humain que sont la
connaissance, la compétence, l’attitude, l’aptitude etc. Elle s’impose en conséquence comme une
condition préalable et indispensable au développement social, culturel et économique, et pour tout
dire, comme conditionnalité du développement durable.
De fait, être aujourd’hui privé d’éducation c’est être privé des instruments essentiels pour la
vie moderne, des compétences et des connaissances nécessaires pour participer à un monde où le
savoir est un élément essentiel de transformation du milieu de vie des hommes. Aussi est-ce à bon
escient que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) font de l’accès à l’éducation, et
surtout à l’éducation de qualité, une priorité du développement.
Éducation de qualité justement parce qu’il ne suffit pas d’élargir l’accès à l’éducation à un
plus grand nombre (éducation de masse) pour impulser le développement. Il faudrait davantage tenir
compte de la qualité c’est-à dire, du contenu des programmes d’étude et de la pertinence des
enseignements qui constituent le socle des connaissances et des compétences à promouvoir. C’est dans
ce registre de la qualité et de la pertinence des contenus des enseignements (pour la santé, le savoir
vivre ensemble, les savoir faire de la vie courante, l’environnement …) que s’inscrit la raison d’être du
projet « Fight Against Corruption Through Schools » en cours d’exécution dans les établissements
scolaires privés au Cameroun et qui fait l’objet de la présente étude d’évaluation.
A titre de rappel, en 1998 et 1999, le Cameroun est classé par l’ONG américaine,
Transparency International, au premier rang des pays corrompus dans le monde. Ce double classement
successif n’est venu que confirmer tous les signes extérieurs de la culture de corruption qui a cours
dans le pays depuis le milieu des années 80. Et dans la pratique, aucun secteur de la vie nationale
n’était épargné par ce fléau.
Cette pratique de corruption comprise au sens traditionnel comme « l’utilisation d’une charge
publique pour un intérêt privé » a réussi l’exploit de gangrener tous les maillons de la société
camerounaise y compris l’offre des biens et services éducatifs. Elle se combine à la longue récession
économique qu’a connu le pays (près de deux décennies) pour ruiner les efforts de développement.et
ce, en dépit des réelles potentialités existantes. Avec une population estimée à 19 millions 500 mille
âmes en 2010 et connue pour son grand dynamisme, des richesses du sol et du sous-sol à même de
soutenir durablement son développement économique et social, le Cameroun ne cesse de surprendre
plus d’un observateur par la sobriété de ses performances dans différents domaines, notamment celui
économique. Beaucoup s’accordent à dire que le handicap camerounais est essentiellement interne et
pourrait se résumer à la mal gouvernance qui fait le lit de la corruption. Mal gouvernance au sens
d’une conception recette qui admet que « la bonne gouvernance aide à renforcer la démocratie et les
droits de l'homme, à promouvoir la prospérité économique et la cohésion sociale, à réduire la pauvreté,
à soutenir la protection de l'environnement et l'utilisation durable de ressources naturelles, et
à renforcer la confiance publique dans l'action et l'administration de l'Etat ». Certains, dont Pierre
Calame dans « La Démocratie en miettes » (2003) en ont une perception plutôt nuancée. Mais fermons
là cette parenthèse sur les perceptions de la gouvernance dont les développements se poursuivent pour
revenir à notre sujet sous examen.
Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour9un apprentissage tout au long de la vie et
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La corruption, tout en étant une manifestation de la mal gouvernance, constitue un risque
majeur pour le développement durable, en particulier lorsqu’elle s’infiltre dans le secteur de
l’éducation. Ce faisant, elle contribue à désintégrer cette substance là même qu’est l’éducation, c’està-dire le processus de promotion des valeurs nobles, et qui équivaudrait, pour caricaturer cette
mauvaise pratique, à briser les clés d’un coffre pour laisser libre cours aux prébendiers. Pour être plus
concret, il va sans dire que la corruption se pratiquerait difficilement dans un univers où les valeurs
morales sont fortement ancrées dans les esprits. En effet, peut-on parler d’éducation au service du
développement durable sous le règne de la tricherie, de l’arbitraire et autres mauvaises pratiques
scolaires devenues, par la force des choses, des modèles de gestion? Que non! Et engager une lutte
pour la réduire, à défaut de l’éradiquer, exige que soit conçue et mise en œuvre une stratégie bien
pensée qui cible aussi bien ses divers effets en amont dans le corps social que ses ramifications
tentaculaires en aval dans la pépinière de ce corps social (la jeunesse scolaire en particulier).
En engageant cette lutte contre la corruption à travers l’école (traduction française du projet
Fight against corruption through schools,FACTS), les initiateurs du projet, à savoir l’Église
Catholique au Cameroun et son partenaire le Catholic Relief Services, entendaient entre autres
inscrire leur action dans la contribution à la stratégie nationale du gouvernement telle qu’exprimée et
consignée dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) d’avril 2003 et
récemment reconduite dans la Stratégie pour la croissance et l’emploi de 2009. Ce projet FACTS
dévoile, à l’examen, une stratégie pensée globalement (expurger la société camerounaise d’une
pratique infamante) mais avec un agir local au départ (univers des écoles catholiques). Aussi la phase
pilote conduite de 2003 à 2006 n’a-t-elle concerné que certaines écoles catholiques (FACTS I).
Aujourd’hui et après une évaluation jugée concluante de cette phase pilote, les trois autres
organisations de l’enseignement privé (islamique, protestante et laïque) ont intégré le projet qui,
depuis 2009, est également mis en œuvre dans leurs établissements scolaires. Cette phase élargie du
projet est dénommée FACTS II et s’exécutera de 2009 à 2014.
Il convient de relever que la pertinence de la présente étude consacrée à l’évaluation de la mise
en œuvre de FACTS II dans l’optique entre autres, d’en apprécier les effets de la gouvernance sur la
qualité de l’éducation, découvre toute sa problématique par rapport à la thématique de la triennale. En
effet, la triennale 2011 de l’Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique
(ADEA), est gouvernée par la question de savoir comment édifier/concevoir une réponse efficace des
systèmes d’éducation et de formation. En guise de réponse à cette question, le projet FACTS II
propose comme solution, un additif au contenu et à la pertinence des enseignements par
l’apprentissage des valeurs éthiques, l’adoption par les élèves des codes d’intégrité, l’attribution de
primes d’intégrité etc. Ce projet, de par son émanation, participe à une révision des pratiques
courantes : (i) une gouvernance partenariale se traduisant par une initiative de grande envergure que le
secteur privé conçoit et entend élargir au secteur public; (ii) la promotion de l’intégrité comme un
reposoir du socle commun des connaissances et des compétences à développer pour assurer la qualité
et la pertinence des enseignements et partant, garantir un apprentissage tout au long de la vie.
Toutefois, la principale question à laquelle il convient de répondre en procédant à l’évaluation de ce
projet un peu novateur dans le système éducatif, reste celle de sa pérennisation. Autrement dit, le
projet FACTS est-il à même d’imprimer dans les écoles et au-delà, dans la société camerounaise le
règne permanent des valeurs éthiques fondamentales au point où l’on n’ait plus besoin, à long terme,
d’en faire l’objet d’un enseignement scolaire ? Sinon quel recadrage lui apporter pour parvenir à ce
niveau d’espérance? L’autre question, certes secondaire, est celle de l’impact d’un tel projet
essentiellement déployé dans l’ordre d’enseignement privé. Cette autre préoccupation revêt toute son
importance dès lors que la corruption favorise les recrutements massifs dans les établissements
publics, au détriment des établissements privés ainsi vidés de leurs effectifs. Peut-être faudrait-il
espérer que l’un des effets du projet consiste à freiner la propension des élèves à migrer du privé vers
le public.
En tout état de cause, les initiateurs du projet FACTS, partant de l’adage africain qui dit qu’il
est plus facile de redresser un arbre quand il est encore petit, ont voulu prendre l’école comme angle
d’attaque dans le combat contre la corruption. Ils ont estimé, en effet, qu’à travers l’école qui a pour
mission de préparer la jeune génération à assumer de hautes fonctions dans un proche avenir, il y a une
chance de remodeler le comportement des jeunes en leur inculquant une éducation à l’intégrité qui les
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découragerait des pratiques des adultes. A travers l’école également, leurs parents et tout le reste de la
communauté éducative seraient interpelés et sensibilisés sur les dangers de la corruption.

3.I.2. Contextes politique, socio-économique et institutionnel de départ
En 2003, le Cameroun adopte son Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)
qui l’a conduit ensuite à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative Pays Pauvre Très Endetté
(PPTE). Cette initiative d’allègement de la dette du pays devait procurer au trésor public des
ressources additionnelles destinées à la promotion des projets de développement. Or, cette promotion
du développement ne peut se réaliser efficacement que dans un environnement de bonne gouvernance.
L’importance de cette conditionnalité est confirmée par la consécration de tout un axe des sept
que compte le DSRP, parmi lesquels l’amélioration du cadre institutionnel, la gestion administrative et
la gouvernance. C’est dans le droit fil de l’amélioration de cette gouvernance que le Catholic Relief
Services (CRS) avait organisé une série d’ateliers sur la corruption regroupant des responsables de
l’éducation des confessions religieuses et des experts indépendants en vue de recenser les différentes
manifestations de ce phénomène dans l’éducation au Cameroun, et en comprendre les causes
profondes. Les analyses des résultats de ces ateliers ont été complétées par un travail de recherche
effectué sur le terrain par l’Université Catholique d’Afrique Centrale dans le diocèse de
Nkongsamba1, ainsi que par les résultats de l’évaluation de la phase pilote (FACTS I) afin de
renforcer la raison d’être du FACTS II en cours d’exécution. Il est ressorti de tous les travaux et
analyses sus évoqués que la corruption dans l’enseignement se manifeste par la vente des places
disponibles pendant les inscriptions, le trafic des diplômes, le monnayage des notes, l’abus d’autorité,
la sollicitation des faveurs des enseignants, le détournement de fonds, le détournement des frais de
dossiers d’examen et d’écolage, la falsification des statistiques scolaires, la création des
établissements fictifs, le trafic des postes au sein de l’administration du secteur éducatif.
Les causes de ces pratiques de corruption en milieu scolaire ont été identifiées, à savoir les
mauvaises conditions de travail des enseignants et des autres agents, le mauvais fonctionnement du
système de contrôle des structures d’enseignement, l’absence de moralité et le manque d’intégrité, le
non-respect des droits des autres, la culture de l’impunité, l’absence de vocation et l’absence de
culture patriotique.
Les conséquences de cette corruption dans le système éducatif camerounais se répercutent à la
fois sur les établissements scolaires et sur le développement du pays.

3.I.3. Défis à relever, questions à élucider et à résoudre
Les conséquences sus inventoriées des pratiques de corruption à la fois sur le fonctionnement
et l’image des établissements scolaires et sur le développement du pays, révèlent à suffisance la nature
et la profondeur des défis à relever. Ces défis se résument à l’urgence de ramener l’intégrité comme
valeur essentielle à inculquer aux élèves et au reste de la communauté éducative par le biais du
système éducatif. Considérés comme le moteur du développement de toute nation, les jeunes
constituent la porte d’entrée de la lutte contre la corruption dans le cadre de cette intervention.
La présente étude, dont l’objet est l’évaluation de la mise en œuvre du projet FACTS II qui en est à sa
deuxième année de fonctionnement, vise plusieurs objectifs.

1

Mengué, Marie – Thérèse, Boukongou, Jean-Didier, Elaboration d’un code d’intégrité dans le secteur
de l’enseignement secondaire catholique au Cameroun, UCAC, IPIS, Yaoundé, 2004.
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3.2. Objectifs
3.2.1. Objectif global
Apprécier la contribution du projet dans l’acquisition d’une base commune de compétences
pour l’apprentissage tout au long de la vie et le développement durable

3.2.2. Objectifs spécifiques
- Présenter le projet FACTS II, les différentes parties prenantes ainsi que le public cible, mais
également les outils d'apprentissage, les contenus d'enseignement, les méthodes pédagogiques, les
activités majeures menées dans le cadre dudit projet eu égard aux formes de manifestations de la
corruption en milieu scolaire ;
- apprécier les forces et les contraintes de la mise en œuvre du projet FACTS II dans sa phase actuelle
au regard des objectifs visés, de la méthodologie et du plan d’exécution ;
- apprécier les mécanismes mis en place et l’évolution du projet FACTS II à la deuxième année de sa
mise en œuvre ;
- formuler des recommandations dans l’optique d’adapter les modalités de mise en œuvre à
l’environnement spécifique propre à chaque ordre (public/privé) d’enseignement et, éventuellement,

à chaque sous système (francophone/anglophone) dans la perspective d’une généralisation du
projet à tout le système éducatif.
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4. APPROCHE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE
4.1. ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA CORRUPTION DANS LE
SYSTEME SCOLAIRE
4.1.1. La corruption dans le secteur éducatif
La corruption est définie par la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC)
comme « le fait de commettre ou d’inciter à commettre des actes qui constituent un exercice abusif
d’une fonction (ou d’un abus d’autorité), y compris par omission, dans l’attente d’un avantage ou pour
l’obtention d’un avantage, directement ou indirectement promis, offert ou sollicité, ou à la suite de
l’acceptation d’un avantage directement accordé, à titre personnel ou pour un tiers ».
Dans le secteur de l’éducation, elle se définit selon Hallak et Poisson (2008) comme
« l’utilisation systématique d’un poste public pour des intérêts privés, dont l’impact sur l’accès, la
qualité ou l’équité dans le secteur de l’éducation est significatif».
Qu’elle soit perçue sous l’angle d’une incitation à agir contre son devoir ou de l’acceptation de
faveurs, de dons et services de toutes natures, la corruption est un fléau mondialement répandu,
complexe à déterminer et à démontrer du fait de son caractère secret, voire occulte, et n’épargne aucun
domaine ou secteur d’activités.
Le rapport dressé par le Centre de Ressources Virtuel Anti-corruption U4 (2009), relève que
« s’il est difficile de dresser une carte de la corruption, il est toutefois établi qu’elle est largement
répandue en Asie et Asie du Sud-est et qu’elle est endémique dans de nombreux pays des Balkans, de
l’ex-Union soviétique et d’Afrique ».
Le diagnostic de la corruption dans le secteur éducatif établi par Hallak et Poisson (2008),
identifie deux niveaux de corruption :
-‐ la grande corruption qui implique les hauts responsables et les hommes politiques, met en jeu
de grosses sommes d’argent avec un impact économique important ;
-‐ la petite corruption qui est le fait des fonctionnaires à tous les niveaux, à travers des
transactions sur une grande quantité de petites sommes d’argent, avec un impact social très
grave, surtout pour les pauvres.
Les principaux facteurs de corruption identifiés sont les bas salaires des responsables
publics/enseignants, la complexité et le manque d’accès aux règles, le pouvoir discrétionnaire et le
quasi monopole de l’Etat au détriment du secteur privé, la faible gouvernance/contrôle à tous les
niveaux, les faibles capacités d’absorption et de gestion du système, le manque d’informations sur les
décisions gouvernementales, l’affaiblissement des normes éthiques.
En ce qui concerne les formes de corruption les plus courantes dans ce secteur, nous pouvons
citer les détournements de fonds (utilisation à des fins privées), la concussion (pots-de-vin), la fraude
(examens, diplômes, absentéisme…), l’extorsion (droits illicites perçus, harcèlement…) et le
favoritisme (recrutement, promotions, notes…).
La Banque Mondiale, dans son rapport intitulé « Indicateurs du développement en Afrique
2010 » distingue la grande corruption (pots-de-vin, népotisme, détournements) de la corruption
discrète qui consiste en des agissements abusifs ne donnant pas lieu à des échanges monétaires. « Ces
agissements incluent aussi bien des écarts de comportement potentiellement observables, comme
l’absentéisme, que des comportements moins visibles, tels qu’une assiduité inférieure au niveau
escompté ou le contournement délibéré de règles à des fins personnelles ». S’attaquer à ce problème
est au moins aussi difficile que combattre la grande corruption.
Plusieurs propositions ou recommandations ont été faites pour lutter contre ce phénomène, et
leur mise en œuvre a certes connu des résultats probants dans certains pays de manière isolée, mais sur
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un plan global, elle n’a pas permis de réduire ce fléau de manière significative, et encore moins de
l’éradiquer.

4.1.2. La corruption en Afrique
Selon la Banque Mondiale (2010), « la forte prévalence de la grande corruption et de la
corruption discrète en Afrique compromet considérablement l’efficacité des investissements réalisés
en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)».
Le même organisme soutient qu’« une des principales causes du retard de l’Afrique est la
mauvaise qualité de la prestation de services résultant de la corruption discrète ».
De fait, la corruption est perçue comme un réel obstacle au développement, car elle:
• fausse les règles du jeu démocratique et de l’économie de marché;
• instaure un climat général d’inertie qui renforce l’irresponsabilité ;
• empêche de bâtir des économies modernes et structurées, susceptibles de combattre
efficacement la pauvreté ;
• est coûteuse pour la société, et rend difficile l’accès aux services de base et l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Les estimations de l’Union Africaine sont édifiantes à ce sujet. Elles nous révèlent que chaque année
en effet, la corruption coûte au processus de développement 148 milliards de dollars, soit 25% du PNB
de l’Afrique.
Ce diagnostic interpelle toutes les parties prenantes du secteur éducatif pour une action concertée
visant à créer un environnement social sans corruption et donc propice au développement.
A cet effet, de nombreux pays africains ont développé et mis en œuvre des stratégies
s’appuyant sur différents outils pour lutter efficacement contre la corruption. Toutefois, les résultats de
ces politiques restent mitigés au regard de l’ampleur prise par ce phénomène dans ces sociétés, et ceci
dans tous les domaines de la vie sociale.

4.1.3. La corruption dans le système éducatif camerounais
4.1.3.1. Ampleur du phénomène

Au Cameroun, la corruption est un fléau qui gangrène tous les secteurs d’activités et met à mal
les valeurs véhiculées par l'école. Commentant cette situation, le Ministre des Enseignements
Secondaires affirme que « la corruption a atteint un niveau suicidaire dans notre société du fait de son
acceptation comme mode de vie normal, au point où les uns et les autres n'éprouvent plus aucun
sentiment de culpabilité en se livrant à cette activité aussi délictueuse qu'abjecte »(2009).
Transparency International-Cameroon a, dans le cadre de son programme Transparency and
Integrity in Service Delivery in Africa (TISDA), mené une étude intitulée « cartographie des risques
dans les prestations de services des écoles primaires publiques du Cameroun » (2010), qui a conclu
qu’il existe des risques moyens et élevés liés aux déficits de gouvernance et à la perception de la
corruption tant au niveau national, régional que local et même de l’école.
4.1.3.2. Perception du phénomène en milieu scolaire

Selon l’étude de base du projet FACTS II sur la situation de la corruption dans les
organisations de l’enseignement privé (2009), le milieu éducatif, ainsi qu’une certaine opinion
camerounaise perçoivent la corruption comme une fatalité dont on subit les ravages en toute
impuissance sans aucune possibilité d’y remédier et encore moins d’y échapper, d’autant plus qu’«
elle étend ses tentacules aussi loin pour atteindre les enfants ».
Transparency International-Cameroon dans son étude sur « l’absentéisme des enseignants dans
les écoles primaires publiques au Cameroun » (2011), l’une des formes de corruption discrète
identifiées par la Banque Mondiale, a établi que l’absentéisme des enseignants se situait en moyenne à
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15%, avec toutefois des disparités selon qu’on est enseignant contractualisé (22.2%), enseignant
fonctionnaire (13%) ou maître des parents (10%). Ladite étude a recommandé l’amélioration du cadre
et des conditions de travail des enseignants ainsi que la revalorisation de leurs salaires.
4.1.3.3. Fondements des politiques anti-corruptions au Cameroun

La lutte contre la corruption au Cameroun se fonde sur plusieurs textes juridiques :
- La constitution
- Le droit électoral
- Le statut général de la fonction publique
- Le droit du travail
- Le code des marchés publics
- Le code pénal.
Outre cet arsenal juridique et les institutions habilitées à sanctionner les auteurs d’actes
répréhensibles que sont le Ministère de la justice, le Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative, le Contrôle Supérieur de l’Etat, la Gendarmerie Nationale et la Police,
plusieurs structures ont été mises en place à l’effet de lutter de manière spécifique contre la corruption.
Il s’agit notamment :
- des cellules ministérielles de lutte contre la corruption ;
- du Programme National de Gouvernance (PNG) ;
- de la Chambre des Comptes ;
- de l’Agence Nationale des Investigations Financières (ANIF) ;
- du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) ;
- de l’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
- de la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC)
A ce titre, « l’opération épervier » impulsée par le Président de la République, constitue
également une action d’envergure pour lutter contre la grande corruption au Cameroun.

4.1.4. Le Projet Figth Against Corruption Through school (FACTS II)
Le projet FACTS II de lutte contre la corruption à travers l’Ecole est une initiative conjointe
du Gouvernement Camerounais, du Catholic Relief Services et de l’Eglise Catholique qui est au
Cameroun, en réponse aux multiples appels des évêques du pays sur les ravages causés par la
corruption au sein de la société. Il s’inscrit par conséquent dans la mouvance générale d’amélioration
de la gouvernance au Cameroun.
L’évaluation finale de la phase pilote du projet de lutte contre la corruption à travers l’école
conduite par le cabinet INSER (2006), a permis, à travers des enquêtes et des entretiens avec les
différentes catégories de personnes impliquées, de dresser de manière globale, un constat positif et
satisfaisant de l’impact de ce projet.
Ladite évaluation a recommandé entre autres : (i) d’entreprendre une action en direction des
autorités et des autres ordres d’enseignement, (ii) de poursuivre la lutte contre la corruption dans les
écoles, (iii) de promouvoir une participation effective des bénéficiaires à l’élaboration de la deuxième
phase du projet, (iv)de faire un plaidoyer pour l’amélioration de la rémunération des enseignants, (v)
d’améliorer le suivi du projet et, (vi) d’améliorer la communication au sein du projet.
Cependant, la pérennisation dudit projet dans le cadre de cette évaluation n’a été examinée que
sous l’angle de la capacité de l’Eglise Catholique qui est au Cameroun, de par sa spécificité, sa
doctrine et son action, à la garantir.
Conçu et expérimenté dans les écoles relevant de l’enseignement privé catholique de 2003 à
2006, ce projet tire son originalité de l’approche adoptée pour atteindre la cible, d’une part, et du type
de partenariat mis en place, d’autre part.
En effet, l’école constitue le véhicule à travers lequel le projet envisage d’atteindre toute la
communauté éducative et c’est une initiative privée catholique qui s’est étendue par la suite, aux autres
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organisations de l’enseignement privé (laïc, protestant et islamique) et dont le succès pourrait susciter
la généralisation au secteur public.
La présente étude qui se propose d’évaluer sa mise en œuvre se justifie par la dimension
actuelle de ce fléau dans la société Camerounaise et l’urgence de trouver des solutions appropriées et
de long terme.
En outre, elle s’inscrit dans la thématique de l’ADEA car elle se propose de faire la promotion
d’une expérience novatrice, une réponse du système éducatif camerounais à la corruption, mais aussi
une réponse à la problématique de promotion de connaissance, compétence et qualification critique
pour le développement durable de l’Afrique, lequel développement ne peut véritablement être durable
qu’enraciner dans des valeurs morales robustes.

4.1.5. Méthodologie
4.1.5.1. Méthode

La méthode utilisée a été une investigation descriptive, phénoménologique, utilisant des
techniques d’observation directe et indirecte. L’observation directe a reposé sur l’utilisation des
organes de sens par l’enquêteur pour noter la présence des messages ou des comportements relatifs à
la thématique de la corruption dans les sites et auprès des cibles pertinentes. Quant à l’approche
indirecte, elle a appréhendé le déclaratif des sujets de la recherche par le mécanisme de l’Interview
Individuel Approfondi (IIA) et les Focus Group Discussion (FGD).
4.1.5.2. Techniques de collecte et outils

Les techniques de collecte utilisées ont été les suivantes :
• L’entretien semi structuré ;
• Les discussions de groupe ;
• L’observation directe.
Les outils de collecte incluaient un guide d’entretien semi-structuré ciblant les partenaires de la
mise en œuvre du projet et un guide de Focus Group Discussion (FGD), pour les bénéficiaires du
projet. L’observation directe, quant à elle, a porté sur les expressions non verbales des répondants, sur
les caractéristiques physiques et la dynamique observable dans les sites des institutions bénéficiaires.
4.1.5.3. Cibles de l’étude et échantillon

Les cibles de l’étude ont inclus les partenaires du projet, les élèves, les parents d’élèves, les
personnels enseignants et administratifs des écoles bénéficiaires du projet.
Cette évaluation avait envisagé de mener trois FGD dont un auprès de chacune des cibles cidessus. Les contraintes de terrain n’ont pas permis la réalisation du FGD dans la Région du Littoral,
mais trois ont réalisés dans le Centre et un dans la Région du Nord-ouest. Quant aux IIA, l’on se
proposait d’en conduire 49 dont 11 au niveau central du projet et 38 au niveau périphérique. 42 ont
effectivement été réalisés. Les tableaux ci-dessous illustrent la configuration des échantillons
d’enquête :
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Tableau 1 : Echantillon réalisé
REGION

IIA
MAIRIE

FGD

LEADERS
D’OPINIONS

MINEDUB/
MINESEC

ORDRE
PROTESTANT

ORDRE
CATHOLIQUE

ORDRE
ISLAMIQUE

ORDRELAIC

LITTORAL

0

0

1

2

2

4

2

0

CENTRE

0

1

1

2

2

1

2

3

NW

0

1

1

2

2

2

2

1

CENTRAL
Total

10/11
42

4

Effectif des personnes rencontrées par type d’entretien
REGION

IIA

FGD

MAIRIE

LEADERS
D’OPINIONS

MINEDUB/
MINESEC

ORDRE
PROTESTANT

ORDRE
CATHOLIQUE

ORDRE
ISLAMIQUE

ORDRE
LAIC

LITTORAL

0

0

1

2

2

4

2

0

CENTRE

0

1

1

2

2

1

2

14+
10+
12

NW

0

1

1

2

2

2

2

CENTRAL
Sous Total
Total

10
42
88 personnes

10

46

La dispersion de l’échantillon a été assurée à travers une égale répartition par zone de résidence (rurale
et urbaine) sur toutes les cibles de l’étude.
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5. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
5.1: PERTINENCE DU PROJET
L’approche adoptée par le projet se résume en une intervention préventive et participative des
cibles. Par pertinence, il faudrait entendre la capacité du projet à répondre aux attentes des partenaires
et des bénéficiaires. C’est la raison pour laquelle cette notion a été examinée selon la perception de
chacune des deux parties, aussi bien au niveau central que périphérique.

5.1.1. Pertinence du point de vue des partenaires et des bénéficiaires
5.1.1.1 - Connaissance du projet FACTS II

La connaissance du projet FACTS II a été analysée au cours de cette étude à travers plusieurs
prismes de lecture dont l’objectif général du projet, les parties prenantes, les cibles, les outils
d’apprentissage et les contenus d’enseignement
a) De l’objectif général du projet FACTS II
Plusieurs sujets de l’étude se sont exprimés quant à l’objectif général du projet. Les réponses
d’une minorité d’entre eux (26,31%) font clairement ressortir que de façon générale, l’objectif général
du projet FACTS II est la lutte contre la corruption. Cependant, la grande majorité de ces répondants
(61,84%) déclare que ce projet vise la lutte contre la corruption en milieu scolaire, et non la lutte
contre la corruption à travers l’école comme le stipule le projet. Un tel écart de perception change
totalement le sens du projet en lui- même. Car le projet FACTS II, loin d’ambitionner de lutter contre
la corruption en milieu scolaire, voudrait plutôt utiliser ce milieu comme vecteur de cette lutte.
Autrement dit, ce projet voudrait passer par l’école pour lutter contre la corruption dans toute la
société camerounaise. Seuls quelques répondants ont compris l’objectif général du projet dans ce
sens, à l’instar d’un sujet interviewé dans un Secrétariat à l’Education pour qui « Lutter contre la
corruption en allant à la base de la société que sont les enfants» correspond audit objectif.
Les répondants qui ont une connaissance approximative ou erronée de l’objectif général du
projet FACTS sont les plus nombreux (61,84%). Pour ceux-ci, il s’agit entre autres dans ce projet de
diminuer la corruption au Cameroun, d’améliorer le bon déroulement de l’enseignement, de lutter
contre la corruption sous toutes ses formes. La plupart des répondants issus de l’enseignement
confessionnel parlent plus d’éduquer les jeunes scolaires à l’intégrité.
b) Des différentes parties prenantes
Invités à lister les parties prenantes au projet FACTS II, les répondants dans une grande
majorité (78,94%) ont cité plutôt les cibles du projet que sont les parents, les élèves et le corps
administratif de l’établissement. Cette confusion pourrait indiquer que le projet communique peu sur
ses parties prenantes ou que les personnes interviewées n’ont pas accès à cette information.
Néanmoins, une minorité de sujets de l’étude (22,36%) a mentionné les Secrétariats Nationaux
à l’Education Islamique, Laïc, Catholique, Protestant, le CRS et le Gouvernement du Cameroun,
comme parties prenantes du projet.
c) Du public cible;
Par public cible, il faut entendre les personnes, catégories de personnes ou institutions que le
projet vise à atteindre au travers de ses activités. Il s’agit en bref des bénéficiaires du projet. Au regard
des réponses et des données récoltées au cours de cette étude, la plupart des sujets (82,89%)
connaissent bien les cibles du projet. Ainsi ont-ils cité les élèves, les parents d’élèves, le personnel
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enseignant et administratif des établissements scolaires, ou dans une plus large mesure la communauté
éducative.
Quelques répondants sont allés plus loin dans cette liste en citant les commerçants qui vendent
dans l’enceinte ou à proximité des établissements scolaires, les chefs religieux, les députés, les chefs
d’entreprise et toute la population du pays.
d) Des outils d'apprentissage
Avant l’avènement du projet FACTS II, les éducateurs, surtout de l’ordre d’enseignement laïc,
ne disposaient d’aucun outil d’apprentissage pour dispenser des leçons contre la corruption. Par
ailleurs, ceux qui par leurs recherches personnelles pouvaient en disposer se trouvaient confrontés à
l’absence d’une telle matière dans les programmes d’enseignement et couraient de ce fait le risque de
fonctionner en marge de la réglementation en vigueur. Le projet FACTS II se devait de produire des
outils d’apprentissage devant permettre aux personnes en charge de sa mise en œuvre de transmettre
aux bénéficiaires le savoir-être attendu. Au cours de cette étude, il a été demandé aux personnes
enquêtées de citer les outils d’apprentissage utilisés dans ce projet. Les réponses récoltées à ce sujet
sont multiples et variées. Ce sont : un porte folio au départ, un manuel non validé, un document
didactique, des livres sur l’éducation à l’intégrité pour tous les niveaux scolaires , un manuel de l’élève
pour les trois (03) niveaux, un document didactique sur l’intégrité , un programme harmonisé
diocésain, les fascicules sur l’éducation à l’intégrité , les codes d’intégrité, les pactes d’intégrité
(parents), les clubs d’intégrité (élèves), les bureaux d’intégrité (APE), des îlots d’intégrité, les boîtes
de dénonciation, l’observatoire de la lutte contre la corruption, les magazines et les sites Web.
A coté de ces outils qui sont plus ou moins proches de ceux utilisés par le projet, l’on a récolté
des réponses non pertinentes (40,78%) telles que les séminaires de formation, les colloques, les cours
magistraux, les affiches, les sketches, les photos, la Bible.
e) Des contenus d'enseignement
Comme tout enseignement, celui dispensé dans le cadre du projet FACTS II se devait d’avoir
un contenu. Les répondants ont donc au cours de cette étude été invités à décrire le contenu des
enseignements reçus. L’analyse de leurs réponses situe la notion d’intégrité au cœur desdits
enseignements. L’on a ainsi des réponses telles que l’apprentissage des conduites d’intégrité,
l’enseignement à l’intégrité, les notions relatives à l’intégrité, le citoyen honnête, les comportements
intègres dans la société, le savoir vivre, le respect d’autrui, l’amour de la patrie, le respect de la chose
publique, la prévention de la corruption et des conditions incitatives à ce fléau. Par conditions
incitatives à la corruption, l’on entend des comportements ou postures qui favorisent la corruption
telles que le fait pour un parent d’élève de demander à un enseignant d’accorder une attention
particulière à son enfant, ou celui d’un enseignant qui pose des problèmes financiers à un parent
d’élève. De tels comportements sont à éviter.
Un répondant de la localité de Douala a exprimé sa crainte de voir ces notions proches de la
corruption devenir l’objet du projet en lieu et place de la lutte contre la corruption, de par le caractère
englobant du contenu de ces enseignements.
f) Des méthodes pédagogiques
Pour communiquer les messages du projet aux apprenants, les éducateurs ont besoin de
s’appuyer sur des méthodes pédagogiques susceptibles de faciliter la transmission de ceux-ci. Dans le
cadre du projet FACTS II, l’introduction d’une approche pédagogique était importante d’autant plus
que ce projet vise à transmettre à la communauté éducative non seulement des notions, mais aussi et
surtout une manière d’être. Dès lors, il devient évident que la méthode utilisée se devait d’être
différente de celle habituellement employée pour transmettre des connaissances.
L’analyse des réponses de la majorité des personnes interviewées (76,31%) fait ressortir que
l’Approche Par les Compétence (APC) est celle utilisée dans ce projet. Bien que cette expression ne
soit dite in extenso que par le personnel enseignant et administratif des établissements scolaires, des
termes synonymes sont employés par des non pédagogues pour exprimer la même approche
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pédagogique. Il s’agit d’une approche qui permet aux enfants non pas de réciter des notions apprises,
mais plutôt d’acquérir des comportements citoyens. L’on juge donc les apprenants non pas à l’aune
des notions apprises par cœur, mais selon qu’ils se comportent de façon adéquate ou pas.
Certains enquêtés ont mentionné les sketches, les historiettes, les chants et les poèmes, les jeux
éducatifs, les dessins, les causeries éducatives, bref, des méthodes pratiques, au nombre des techniques
associées à l’approche par les compétences.
g) Des activités majeures menées dans le cadre du FACTS II.
D’une façon générale, la mise en œuvre d’un projet passe par la réalisation des activités au
bénéfice des populations cibles. Dans le cadre du Projet FACTS II, plusieurs activités ont été
conduites et il a été demandé aux personnes ayant participé à cette étude si elles en connaissaient
quelques unes. L’activité la plus couramment citée par les sujets de l’étude est la leçon ou le cours
d’éducation à l’Intégrité qui a généralement lieu deux fois par semaine. Dans certains établissements,
des séances de discussions réunissant élèves, enseignants, chefs religieux et parents ont eu lieu sur le
thème de la corruption, tout autant que des sketches, poèmes, chants et tables rondes sur la même
thématique. Dans d’autres, il a été question d’afficher des messages proscrivant la corruption et
promouvant les comportements intègres. Certaines de ces affiches permettent aux parents de connaître
les procédures à suivre lors des inscriptions dans ces établissements.
La participation des élèves des écoles pilotes du projet au défilé du 11 février, date de la
célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun, avec des pancartes portant des slogans de lutte
contre la corruption constitue, de l’avis de certains responsables des différents ordres d’enseignement,
l’autre activité majeure réalisée par ce projet. Quant aux enseignants, ils mentionnent en plus des
activités majeures déjà listées, l’organisation des jeux concours sur la lutte contre la corruption dans
les écoles pilotes du projet lors de la journée nationale de lutte contre la corruption, des remises de
bulletins et quelques fois lors des réunions des associations des parents d’élèves. Il s’agissait de primer
les meilleurs poèmes, récits, dessins et sketchs de lutte contre ce fléau.
L’exploitation des réponses reçues (87,5%) indique que peu d’activités ont été conduites au
bénéfice des parents d’élèves.
5.1.1.2 - Appréciation de la phase préparatoire du projet FACTS II
L’appréciation de la phase préparatoire de FACTS II par les personnes interviewées au cours
de cette étude a été modulée par leur participation ou non à cette phase. Aussi remarque-t-on que
celles qui y ont participé (76,49%) en ont en général une appréciation positive, contrairement à celles
qui n’y ont pas pris part (70%). Dans la même veine, la quasi totalité (90,9%) des partenaires du
niveau central estiment que la phase préparatoire du projet a été bonne dans la mesure où toutes les
parties impliquées ont été conviées aux réunions préparatoires et y ont apporté leurs contributions. La
coordination du projet a même utilisé les canaux existants comme les associations de parents d’élèves
pour briefer parents et enseignants sur le projet FACTS II.
Par contre au niveau périphérique, de nombreuses personnes interrogées (88,09%) pensent que
la phase préparatoire du projet a été mal conduite. Cette position est surtout défendue par les
enseignants qui estiment qu’il y aurait une plus grande adhésion de leur part s’ils avaient été impliqués
à cette phase. Cependant, et au regard des résultats atteints, certains acteurs du niveau périphérique
jugent la phase préparatoire réussie.
5.1.1.3 - Appréciation de la cohérence et de la clarté du projet FACTS II
La cohérence et la clarté d’un projet sont en général des critères qui concourent à la réussite
des activités menées. Certains répondants (19,73%) ont pensé que ce projet n’était pas cohérent,
arguant « qu’il n’est qu’un adjuvant à ceux qui veulent se donner bonne conscience. Il existe des
contradictions internes au niveau de la prise des décisions ». La contradiction interne dont il est
question ici n’a cependant pas été documentée.
Telle n’est pas la lecture d’une grande partie des personnes rencontrées au cours de cette étude
(57,89%), car celles-ci pensent que la clarté et la cohérence sont de mise dans ce projet. La cohérence
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du projet est acquise du moment où il n’y a pas d’activités qui vibrent en opposition de phase avec les
objectifs visés.
Quant à la clarté, on la décèle selon un sujet de l’étude dans la définition des objectifs visés et
la description des activités à réaliser pour atteindre lesdits objectifs.
5.1.1.4 - Opinions sur la mise en place d’un programme commun d’enseignement
Les avis des sujets de l’étude sont partagés sur l’effectivité de la mise en place d’un
programme commun d’enseignement. De fait, l’un des résultats attendus du projet FACTS II était de
mettre sur pied un programme d’enseignement commun aux quatre ordres d’enseignement impliqués
que sont l’enseignement catholique, protestant, islamique et laïc.
Au sujet de l’effectivité de ce programme commun d’enseignement, l’analyse des réponses des
sujets de l’étude fait ressortir trois types d’avis. D’une part, il y a très peu de personnes (11,84%) qui
estiment que le programme commun d’enseignement est effectif dans les quatre ordres
d’enseignement. Ledit programme se réduit à la leçon sur l’Education à l’Intégrité dispensée deux fois
par semaine dans tous les ordres d’enseignement. Cet avis est en général tenu par les responsables
centraux des quatre (04) ordres d’enseignement. D’autre part, les enseignants et personnels
administratifs des établissements scolaires visités (63,15%) trouvent que le programme commun
d’enseignement est élaboré, mais mis en place uniquement dans quelques écoles, en général en zone
rurale.
Une troisième tendance (14,47%) estime qu’il est prématuré de porter un jugement sur
l’effectivité de la mise en place d’un programme commun d’enseignement, le projet n’étant encore
qu’au début de sa mise en œuvre. Ainsi, un responsable régional d’un ordre d’enseignement dans cette
région déclare : « La conception d’un programme d’enseignement demande beaucoup de temps. Une
ébauche de programme a déjà été faite et elle sera améliorée en fonction de ce qui se passe sur le
terrain. Il est déjà utilisé dans les établissements pilotes. L’an prochain nous allons le faire dans un
plus grand nombre d’établissements».
5.1.1.5 - Opinions sur la mise en place d’un Comité des Experts
Bien que la plupart des répondants (67,10%) s’accordent sur l’existence d’un Comité
d’Experts au sein du projet, ils restent divisés sur sa composition. Pendant que certains pensent qu’il
est constitué du point focal, du délégué des élèves et du secrétaire, d’autres estiment que ce sont le
chef du projet pour chaque ordre d’enseignement, les inspecteurs régionaux du projet et les membres
du CRS qui en font partie. C’est le cas d’un enquêté qui déclare : « Oui, ce comité est constitué des
partenaires financiers, des partenaires de mise en œuvre, des inspecteurs régionaux et de certaines
personnes ressources».
En tout état de cause, les données en présence ne permettent pas de statuer sur la
fonctionnalité de ce comité.
5.1.1.6 - Niveau de mise en œuvre de l’harmonisation des outils entre les quatre ordres
d’enseignement
La mise en œuvre de l’harmonisation des outils entre les quatre ordres d’enseignement a été
jugée effective par la plupart des sujets interviewés (71,05%). Ils en veulent pour preuve l’existence de
manuels communs utilisés pour le cours d’Education à l’Intégrité. (cf. liste des manuels en annexe).
Cependant, une petite frange de personnes (21,05%) jugent cette harmonisation insuffisante et
souhaitent la continuité du processus pour intégrer les acquis des différentes parties prenantes. C’est le
cas des responsables de l’enseignement protestant qui déclarent avoir conçu des ouvrages dont le
projet FACTS II pourrait s’inspirer pour améliorer le manuel et les guides de l’enseignant en vigueur.
5.1.1.7 Opinions sur la conformité de l’objectif général du projet avec la thématique de la lutte
contre la corruption au Cameroun.
Une quasi unanimité (90,78%) s’est dégagée entre les différents répondants de cette étude au
sujet de la conformité de l’objectif général du projet avec la thématique de la lutte contre la corruption
au Cameroun. En clair, selon les personnes interrogées, l’objectif général du projet va en droite ligne
avec la thématique de la lutte contre la corruption. Les éléments qui sont mis en avant pour justifier
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une telle affirmation sont l’identité des buts visés tant par le projet que par les pouvoirs publics en
matière de lutte contre la corruption. Selon les répondants, la conformité de l’objectif général du projet
avec la thématique de lutte contre la corruption s’est traduite dans les faits par la participation des
responsables du projet à l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption élaborée
par la Commission Nationale Anti-Corruption, en abrégé CONAC.
Par ailleurs, une similitude se dégage entre les messages portés par le projet et ceux de la lute
contre la corruption dans le pays. Un partenaire institutionnel n’a pas manqué de relever cette
similitude des messages. Il la décrit à travers une scène vécue dans un établissement scolaire : « Oui,
lors de mes visites de prise de contact, ce qui m’a marqué dans les établissements ce sont les petits
sketches présentés par les enfants qui mettent en place des acteurs tels qu’un voleur de prunes qui est
conduit à la gendarmerie et le jour du tribunal, il tente de corrompre la cour qui refuse l’enveloppe
d’argent et à la fin on a le message ‘’Non à la corruption, oui à la rectitude morale’’ ».
Cependant, malgré cette similitude dans la thématique et les messages, certains répondants
(35,52%) ont relevé une différence au niveau des approches de lutte. Aussi ont-ils noté que le projet
FACTS II lutte contre la corruption à travers l’école par l’éducation et la prévention, alors que les
différents organismes de lutte contre ce fléau dans le pays utilisent des stratégies sectorielles et misent
plus sur les Sanctions que sur l’Education ou la Prévention. Ils observent ainsi que les divers
organismes qui luttent contre ce fléau dans le pays ont généralement pour cibles les personnes déjà
corrompues ou corruptrices, contrairement au projet FACTS II qui cible en priorité des gens qui ne
sont pas encore dans la vie active.

5.1.2. Pertinence du choix des activités et des zones géographiques cibles
5.1.2.1. Adéquation du choix des activités du projet par rapport aux besoins des partenaires
Le choix des activités, aux dires des sujets de l’étude, reste en adéquation avec les besoins des
partenaires. De fait, les partenaires sont unanimes sur le fait que la corruption est un fléau pour le
pays. C’est la raison pour laquelle toute activité allant dans le sens de lutter contre ce fléau est jugée
adéquate par les partenaires. Certains d’entre eux trouvent que les activités de ce projet arrivent à point
nommé car « les établissements scolaires étaient déjà des milieux propices à la corruption avant ce
projet ». D’autres se référent à l’étude de base du projet qui, selon eux, avait révélé le besoin urgent de
mener des activités pour lutter contre la corruption.
5.1.2.2. Adéquation du choix des activités du projet par rapport aux besoins des bénéficiaires
Avant le Projet FACTS II, les élèves, parents d’élèves, personnels administratifs et
enseignants des établissements scolaires disposaient de peu de moyens pour lutter contre la corruption.
Certains parents étaient même les victimes muettes de ce fléau. Il ressort des avis énoncés dans la
plupart des entretiens que ces derniers sont devenus avec le Projet FACTS II des acteurs de lutte
contre la corruption, notamment par le refus de payer tout frais illégal à l’école ainsi que la
dénonciation des actes assimilables à la corruption.
Du fait de la réprobation souvent coercitive de la corruption et de l’opprobre dont on couvre
les personnes qui y sont associées, d’une part, et à cause du risque de conflit d’identification avec
l’éducateur (risque de penser que la corruption est le fruit du système éducatif qui a formé les enfants
depuis leur bas âge), d’autre part, il n’était pas évident de disposer d’activités de lutte contre la
corruption à travers l’école. Ceci s’est manifesté à plusieurs reprises durant l’évaluation, 35,52%
d’enseignants et de parents rencontrés estimant que le projet est arrivé à point nommé. C’est ainsi que
dans certains établissements, des pactes d’intégrité ont été signés entre les différentes parties
prenantes. Même les personnes qui ne sont pas satisfaites de la mise en œuvre du projet jugent que ce
dernier a le mérite de combler une attente dans la communauté éducative.
5.1.2.3. Adéquation du choix des zones géographiques cibles du projet et distribution géographique
du phénomène de la corruption au Cameroun
Les sites du projet sont répartis sur tout le territoire national du Cameroun. Les répondants ont
dans leur quasi unanimité trouvé cette couverture nationale adéquate. Pour eux, cette répartition est
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nécessaire du moment où toutes les régions du pays sont touchées par la corruption, quand bien même
certaines le seraient moins que d’autres. Voici à ce propos, la déclaration d’un sujet rencontré dans la
région du Littoral : « La corruption est nationale au Cameroun, donc il faudrait étendre le projet à
toutes les régions ».

5.2 : PERFORMANCE/EFFICACITE DU PROJET
La performance d’un projet à un moment de sa mise en œuvre est le niveau atteint par ses
résultats en rapport avec les buts et objectifs visés au moment de sa conception. Autrement dit, il s’agit
de décrire dans ce chapitre les résultats obtenus et de dire si ces derniers sont ceux qui étaient prévus
et attendus à ce moment là. L’appréciation de ces résultats par les bénéficiaires et l’opinion de ces
derniers sur la couverture rationnelle des cibles, sur la coordination et sur le système de suivi
évaluation du projet viendront compléter la description de la performance et de l’efficacité de ce
projet. Cette section met aussi en exergue les forces et faiblesses du projet évalué.

5.2.1. Résultats obtenus par FACTS II
Les personnes interviewées au cours de cette étude ont mis en exergue une liste de
résultats atteints par le projet FACTS II, notamment :
 le recul de la tricherie et du vol en milieu scolaire ;
 la dénonciation des actes de corruption ;
 la diminution du nombre de parents se plaignant de ce que les enseignants demandent
de l’argent aux élèves ;
 les aveux de culpabilité des personnes en faute ;
 la restitution des objets perdus et retrouvés ;
 le recul de la fraude aux examens et compositions ;
 la transformation des établissements pilotes en zones d’intégrité ;
 la dénonciation par les élèves des cas de comportements anti citoyens;
 le refus par les enseignants des pourboires venant des parents;
 la réduction des heures de cours payants institués les samedis par les enseignants;
 l’affichage de messages contre la corruption dans certains établissements scolaires ;
 l’installation dans certains établissements scolaires de boîtes à dénonciation des actes
de corruption.
Cependant, la plupart des répondants des ordres d’enseignement confessionnels reconnaissent
l’existence de ces résultats, mais estiment que l’on ne saurait les mettre au seul crédit du projet
FACTS II, ceux-ci étant aussi le fruit de l’éducation morale qu’ils inculquent aux élèves.
Par ailleurs, il n’a pas été possible, au cours de l’étude, de collecter des données chiffrées
pouvant étayer les résultats énoncés plus haut.

5.2.2. Appréciation des résultats par les bénéficiaires
D’une façon générale, de nombreux bénéficiaires (78,04%) ont une appréciation positive des
résultats du projet FACTS II. Les qualificatifs utilisés par ces derniers vont de « assez bien » à
« excellents » en passant par « bons ». Cette bonne appréciation se fonde sur le changement positif
des comportements en matière de corruption que ces bénéficiaires observent sur eux-mêmes et qu’ils
imputent au projet. Un enseignant interviewé dans la région du Nord-Ouest illustre cette bonne
appréciation des cibles par rapports aux résultats du projet en ces termes : « The results of the projet
are very good. The children are happy, though they cannot express it in words. They will score it as
good, especially in their teacher-pupil rapport. Teachers no longer charge extra money for extra
classes ».
Une minorité de personnes (14,63%) estime que les résultats du projet ne sont pas satisfaisants
du fait de la faible implication des bénéficiaires et partenaires dans le projet, d’une part, et de la
mauvaise circulation des informations concernant le projet ainsi que la mauvaise qualité du suivi,
d’autre part.

23un apprentissage tout au long de la vie et
Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour
le développement durable en Afrique

- 23/60–

Triennale	
  de	
  l’éducation	
  et	
  formation	
  en	
  Afrique	
  –	
  ADEA	
  2012	
  
Evaluation de la mise en œuvre du projet Figh Against Corruption Through School au Cameroun.
PHASE 2 (FACTS II)	
  

5.2.3. Opinions sur la couverture rationnelle des cibles du projet
Les personnes qui se sont penchées sur cette question ont pour les plus nombreuses estimé
qu’elles n’étaient pas en possession de tous les éléments leur permettant de juger si la couverture des
cibles par le projet était rationnelle. Elles se sont contentées d’observer que toutes les cibles prévues
ont été couvertes.
De celles qui ont donné un avis, plus du tiers (36,36%) pensent que cette couverture des cibles
du projet n’a pas été rationnelle dans la mesure où elle aurait dû viser au départ les établissements laïcs
et non les établissements confessionnels. Invités à donner les raisons d’une telle orientation, les
répondants disent que les établissements laïcs sont plus corrompus que ceux confessionnels et ont par
conséquent plus besoin du projet que les autres ordres d’enseignement.
Selon une troisième tendance, certaines cibles du projet à l’instar des parents d’élèves et de la
communauté ne sont pas suffisamment exposées au projet. Le changement de comportement observé
chez le personnel administratif est jugé lent. Les propos de ce sujet interviewé dans la localité de
Kumbo dans le Nord-Ouest et qui incarnent ce point de vue se résument comme suit : « Here in
Kumbo, yes for catholics. Administrators are changing slowly. Teachers/pupils are changing. Parents
are more or less untouched just like the community».

5.2.4 - Forces et faiblesses de la mise en œuvre du projet
Les sujets rencontrés au cours de cette évaluation ont relevé les points forts et les points
faibles observés au cours de la mise en œuvre du projet.
Les points forts concernent le ciblage des enfants qui, grâce au projet, grandiront avec de
nouvelles valeurs. La méthodologie et le plan d’exécution du projet sont de l’avis général, bien pensés.
De fait, le lancement du projet par les établissements confessionnels a capitalisé les acquis de
l’Education Religieuse pour en faire un instrument efficace de lutte contre la corruption. Les
enseignants pensent que la mise à disposition des outils didactiques à leur endroit par le projet a été un
élément décisif pour leur implication.
Quant aux points faibles du projet, les réponses récoltées mentionnent la non rémunération du
personnel des établissements scolaires chargés de la mise en œuvre du projet. L’on pourrait objecter
qu’une seconde rémunération à des salariés pour leur implication dans le projet dans un contexte de
pauvreté généralisé rimerait avec iniquité. Peut-être faudrait-il leur accorder des bonifications pour
cette implication, car.l’insuffisance des ressources financières a parfois conduit à la démission de
certains acteurs de la mise en œuvre. Les activités en direction des parents ont été jugées insuffisantes
tant par eux-mêmes que par les responsables d’établissements. Le projet aurait eu un écho plus
favorable s’il primait les personnes les plus intègres.

5.2.5. Contribution du projet à l’amélioration de la rémunération des
enseignants
L’étude de base du projet FACTS avait identifié la faible rémunération des enseignants
comme étant l’une des causes de la corruption. L’on ne saurait donc lutter contre la corruption à
travers l’école sans prendre en compte ce paramètre. C’est pourquoi au cours de cette étude, l’on a
posé la question de savoir si le projet FACTS II a résolu ou contribué à résoudre le problème de la
rémunération des enseignants. D’une façon générale, environ deux tiers (63,15%) des personnes
interrogées y ont répondu par la négative et de façon tranchée.
La déclaration suivante obtenue auprès d’un informateur clé à Yaoundé est significative à ce
propos : « Malgré l’introduction de ce projet dans le système éducatif, la situation financière des
enseignants n’a pas changé.»
En outre, certaines personnes pensent que le projet FACTS II ne peut pas résoudre le
problème de la rémunération des enseignants qui reste un problème structurel. Selon cette source, la
rémunération des enseignants obéit à une grille salariale fixée par un texte législatif. De ce point de
vue, ces personnes ne voient pas comment un projet qui a une durée de vie limitée pourrait changer
une disposition législative.
Ceux qui ont nuancé leurs propos ont estimé qu’il était encore trop tôt pour juger si le projet
mènera ou pas des actions dans le sens de la rémunération du personnel enseignant. Toutefois, d’autres
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ont relevé une amélioration du salaire des enseignants dans certains diocèses à la suite d’une
interpellation des enseignants.

5.2.6. Opinions sur la coordination du projet
D’une manière générale, une majorité absolue de répondants (65,78%) a émis une opinion
positive sur la coordination du projet FACTS II. Les raisons évoquées vont de la présence régulière
des coordonateurs régionaux du projet sur le terrain à l’association de tous les partenaires aux réunions
de coordination, en passant par l’adéquation du suivi des activités, la transparence et la rigueur de la
comptabilité.
Quelques avis isolés qui ont une opinion négative de la coordination du projet la justifient par
la lenteur dans le déblocage des fonds et l’attribution du matériel pour conduire les activités sur le
terrain. De plus, l’existence de personnes âgées, peu opérationnelles, au sein de la coordination du
projet a également été citée. Pour d’autres, l’appréciation négative de la coordination tient au fait que
cette dernière ne récompense pas ceux qui travaillent plus et mieux dans le projet. Par ailleurs, elle ne
met pas suffisamment de moyens logistiques à leur disposition pour la réalisation des activités
prévues. Il en résulte d’ailleurs l’abandon ou l’interruption de certaines activités.

5.2.7. Mécanismes d’échanges d’informations et de partage des données entre
les acteurs du projet
Pour une bonne implication des différents acteurs dans un projet, il est important que ces
derniers échangent les informations et les données. A cet effet, il est crucial que ces acteurs soient
informés des mécanismes d’échanges. Ainsi, les différents acteurs visités ont été invités à décrire les
mécanismes mis en place pour échanger les informations et les données dans le cadre du projet
FACTS II.
Le téléphone et l’internet sont les mécanismes d’échange et de partage d’informations les plus
cités, suivis en cela par les séminaires, les rapports trimestriels, les lettres et circulaires.
Néanmoins, certains acteurs au niveau périphérique /opérationnel affirment qu’il n’existe pas
de mécanisme d’échange d’information pour les données du projet qui ne proviennent pas du niveau
central. Cependant, cette assertion est difficilement défendable du moment où tous les acteurs de la
base attestent d’une remontée régulière des informations vers le sommet.

5.2.8. Opinions sur le Suivi et Evaluation du projet
Dans un projet, le volet Suivi/Evaluation a pour but de collecter régulièrement des données sur
le terrain pour s’assurer de l’effectivité et de la conformité de la mise en œuvre des activités. Le cas
échéant, il propose des actions correctives pour une meilleure efficience. Le Suivi Evaluation du
présent projet jouit d’une opinion favorable auprès des personnes interviewées. Les tenants de cette
opinion se basent sur la remontée régulière des informations de la base vers la coordination du projet.
Ils arguent que les activités prévues sont effectivement réalisées. En outre, les personnes mettant en
œuvre le projet sur le terrain disent recevoir de nombreuses missions de Suivi/Evaluation.
Cet avis ne rencontre pas l’assentiment d’une minorité de sujets de l’étude (17,10%) pour qui
les rapports de suivi ne sont pas mis à la disposition de toutes les parties prenantes, ce qui relativise
toute opinion sur ce volet du projet. D’autres trouvent que les missions de suivi sur le terrain ne sont
pas régulières. Ces avis contradictoires sur la régularité des missions de suivi sur le terrain font
clairement comprendre que toutes les parties prenantes ne sont pas suffisamment informées de la
périodicité des missions de suivi pour le présent projet.
La lisibilité de la performance du projet n’est pas évidente. La collecte, la centralisation et
l’exploitation des indicateurs d’exécution, d’effets comportementaux et d’impact sur la lutte contre la
corruption à travers l’école sont restées embryonnaires. De manière classique, quel que soit le niveau
de mesure de la performance (qualitatif ou quantitatif), les énoncés des changements escomptés dans
le cadre d’un projet doivent rester précis, décelables, rapportés selon un calendrier régulier et sur des
documents expressifs de l’évolution. Ceci n’a pas suffisamment été le cas pour le projet FACTS II.
Le reportage est resté parcellaire. Aucune structure visitée n’a pu présenter un état
systématique des prévisions et des réalisations pour chaque année et encore moins une synthèse
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annuelle ou trimestrielle. Les acteurs du projet ont évoqué les concepts du Suivi-Evaluation mais n’ont
pas pu les traduire en opérations concrètes dans l’exécution du projet.

5.3 : EFFICIENCE DU PROJET
La qualité des résultats obtenus dans le cadre d’un projet dépend en grande partie de
l’adéquation entre les diverses ressources disponibles et le volume réel de travail. Par ailleurs, le degré
de cohésion ou d’harmonie entre les différents acteurs joue un rôle non négligeable dans l’atteinte
desdits résultats. L’efficience d’un projet s’entend comme cette adéquation entre les moyens humains,
financiers, logistiques et matériels disponibles pour le projet et les activités à mettre en œuvre, d’une
part, et l’utilisation à bon escient des différentes ressources disponibles, d’autre part. Dans cette
section, nous exposerons premièrement l’appréciation faite par les sujets de l’étude sur le rapport entre
les ressources humaines disponibles et le contenu/volume du travail attendu, et deuxièmement sur le
rapport entre les ressources financières du projet, le travail attendu et leur utilisation.

5.3.1. Efficience dans l’utilisation des ressources humaines
5.3.1.1 - Appréciation du rapport entre les ressources humaines disponibles et le contenu/volume
réel de travail
Les avis sur la question des ressources humaines du projet FACTS II sont partagés. Les plus
nombreux (52,63%) sont ceux qui pensent que ces dernières sont insuffisantes tant en qualité qu’en
quantité. En guise d’exemple par rapport à l’insuffisance des ressources humaines du projet, un
partenaire institutionnel fait remarquer qu’il existe un seul coordinateur régional du projet pour trois
régions en ce qui concerne l’ordre d’enseignement islamique. Il fait valoir qu’il ne serait pas étonné
s’il en était de même pour les trois autres ordres d’enseignement. Pour certains répondants, cette
insuffisance de ressources humaines est liée aux difficultés de financement du projet comme le
souligne ce partenaire institutionnel rencontré à Bamenda « Shortage of funds makes coordination and
recruitment of more staff difficult».
En second lieu viennent les personnes pour lesquelles il existe un équilibre entre le volume
réel du travail du projet et les ressources humaines impliquées. Bien que peu nombreuses (28,94%),
celles-ci jugent que la réalisation continuelle et satisfaisante des activités du projet témoignent en
faveur de l’adéquation entre les ressources humaines et le volume réel du travail. Pour ce qui est de la
qualité de ce capital humain, le projet selon eux met en place assez régulièrement des activités
d’information et de renforcement des capacités de tous les acteurs en charge de sa mise en œuvre.
Entre ces deux avis contraires, se trouvent les personnes (13,15%) qui ne peuvent se prononcer
du fait de leur ignorance des ressources humaines dont dispose le projet dans son ensemble.
5.3.1.2 - Définition des rôles et attributions de chaque acteur
Pour une bonne synergie des acteurs impliqués dans un projet, il est important d’opérer une
définition claire des rôles et attributions de chacun. De l’avis de la majorité (57,89%) des personnes
interviewées, le projet FACTS II a répondu à cette nécessité en rédigeant un cahier de charges dans
lequel est décrit ce qui est attendu de chaque acteur. Par ailleurs, le projet a organisé des séances de
formation et des réunions au cours desquelles chaque acteur a été informé de son rôle dans le projet.
C’est pourquoi l’un des sujets de l’étude rencontré au niveau central, porte le jugement ci-après:
« Nous ne constatons pas de manquement dans l’exécution des tâches».
Par contre au niveau périphérique, certains acteurs du projet s’acquittent tant bien que mal de
leurs tâches, en raison du déficit d’information quant aux rôles qui sont les leurs et dont la définition et
les précisions sont encore attendues. Il ressort de cette opposition de points de vue que l’information
sur la définition des rôles et attributions des acteurs du projet est plus connue des parties prenantes du
niveau central que du niveau périphérique.
5.3.1.3 - Cohésion au sein de chaque ordre d’enseignement (intra-ordre)
La cohésion au sein d’un ordre d’enseignement, entendue comme la synergie existant entre les
différents acteurs chargés de la mise en œuvre du projet dans ledit ordre, est la condition sine qua non
26un apprentissage tout au long de la vie et
Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour
le développement durable en Afrique

- 26/60–

Triennale	
  de	
  l’éducation	
  et	
  formation	
  en	
  Afrique	
  –	
  ADEA	
  2012	
  
Evaluation de la mise en œuvre du projet Figh Against Corruption Through School au Cameroun.
PHASE 2 (FACTS II)	
  

de l’atteinte des résultats. Il y a lieu de relever que plusieurs répondants ne se sont pas prononcés sur
cette question. Pour les personnes qui ont bien voulu donner leur point de vue, cette cohésion intra
ordre se fait à travers des réunions de concertation et des visites rendues par les coordinateurs aux
acteurs de terrain.
5.3.1.4 - Cohésion entre les différents ordres (inter-ordres)
Pour près de la moitié (47,61%) des répondants du niveau périphérique, la cohésion entre les
différents ordres n’est pas encore effective compte tenu de la jeunesse du projet. Dans la région du
Centre, les responsables de l’enseignement protestant attestent de l’existence de cette cohésion qui
s’impose aux yeux de ceux pour qui la lutte contre la corruption est un combat qui interpelle tout le
monde. Les séminaires sont l’occasion où les différents ordres se mettent ensemble pour échanger sur
la bonne marche du projet.

5.3.2. Efficience dans l’utilisation des ressources financières
5.3.2.1 - Sources de financement du projet
Les sources de financement du projet ne sont pas connues d’un nombre important des
personnes rencontrées dans le cadre de cette évaluation, ce qui explique et justifie leur abstention ou la
réticence à répondre à cette question. Les quelques répondants qui se sont prêtés à celle-ci ont
mentionné le CRS, les Fonds PPTE et l’Etat du Cameroun comme principales sources de financement
du projet FACTS II.
Des avis isolés précisent que ce projet est financé soit par les parents d’élèves, les Fonds PPTE
ou les différents Secrétariats Nationaux à l’Education.
5.3.2.2. Rapport entre le financement du projet et les coûts réels de sa mise en œuvre
Plusieurs sujets de l’étude (68,42%) ont abordé la question de l’adéquation entre les
ressources financières du projet et les coûts réels de sa mise en œuvre. Ils sont tous unanimes sur
l’insuffisance des ressources financières et justifient leur point de vue par plusieurs indices tels que le
manque de facilités de transport et de matériel de bureau pour les activités sur le terrain, la non
rémunération des personnes en charge de la mise en œuvre du projet au sein des établissements
scolaires, la non attribution de bureaux aux responsables locaux du projet et la réalisation partielle de
certaines activités prévues telles que les séminaires et celles programmées en milieu scolaire. Cette
insuffisance de ressources financières se traduirait aussi par la modicité des rétributions accordées aux
coordinateurs locaux du projet. Sans mentionner le détail de ce qu’ils perçoivent, ils estiment que cette
rétribution est en déphasage avec la charge du travail qui leur incombe dans le projet. L’un d’entre eux
déclare: « The work load is too much for the local coordinator but remuneration remains small».
Selon certains d’entre eux, cette insuffisance des ressources financières du projet a des
conséquences sur la mise en œuvre en ce sens que cela conduit certains acteurs à accorder peu de
crédit à ce qui est fait dans le projet. C’est le sens de cette déclaration d’un sujet : « La non
rémunération des acteurs qui implémentent le projet sur le terrain les pousse à ne pas accorder de
l’importance à ce qu’ils font dans ce projet».
5.3.2.3 - Opinions sur les procédures de gestion
L’existence des procédures de gestion, leur clarté et leur mise à disposition des différents
organes d’un projet sont le gage tant de la traçabilité des dépenses que de leur bonne utilisation.
L’opinion des sujets de l’étude sur les procédures de gestion du projet FACTS II a été mitigée.
Pendant que certains (14,47%) jugent ces procédures claires et rigoureuses, d’autres disent n’en rien
savoir (43,42%). Les personnes ayant émis une opinion positive à ce sujet déclarent que les formations
sont le lieu où ces procédures sont expliquées aux différents intervenants.
Par contre, celles qui déplorent l’opacité de ces procédures font savoir qu’elles ne sont jamais
au courant des montants décaissés au niveau central pour la réalisation d’une activité au niveau
périphérique, ce qui met en évidence un déficit de communication et d’information entre les différents
niveaux du projet.
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5.3.2.4 - Rapport entre le montant dépensé pour FACTS II et les résultats obtenus
Plus de la moitié des personnes interviewées (53,94%) se sont déclarées incapables de dire si
l’on aurait pu avoir de meilleurs résultats avec le montant dépensé pour le projet FACTS II jusqu’à
présent. La raison de cette incapacité étant justement leur ignorance du montant dépensé.
Selon certaines sources, les montants mis à disposition depuis le lancement du projet sont si
insuffisants qu’ils n’ont pas permis de réaliser toutes les activités prévues.
5.3.2.5 - Mise en place des outils de gestion du projet
L’existence des outils de gestion a été confirmée par la plupart des personnes interviewées
(72,36%). Cependant leurs opinions divergent sur l’effectivité de leur utilisation. Quelques personnes
trouvent que les outils de gestion du projet ont été effectivement utilisés alors que la grande majorité
d’entre elles estiment le contraire. Pour ces dernières, les outils de gestion n’ont pas été utilisés en
raison du caractère récent de la mise en œuvre du projet.
5.3.2.6 - Production des rapports financiers
Les avis des répondants sur la production des rapports financiers par le projet FACTS II sont
divergents. Les partenaires institutionnels affirment que les rapports financiers sont produits et leurs
sont distribués annuellement alors que ceux du niveau périphérique déclarent n’en avoir reçu aucun à
ce jour. Pourtant, la transmission régulière à la coordination du projet, des états de dépenses par la
périphérie est avérée.
5.3.2.7 - Recommandations en vue d’améliorer l’utilisation des ressources financières
Des informations financières régulières en direction des partenaires institutionnels sur la mise
en œuvre du projet devraient être produites et échangées pour améliorer l’utilisation des ressources
financières. Ces informations financières doivent porter sur les dépenses effectuées dans le projet et
les montants décaissés pour chaque activité.

5.4 : IMPACT DU PROJET
Les activités menées dans le cadre d’un projet visent la résolution de problèmes ou la mise sur
pied de structures pérennes. Les changements qui en découlent constituent l’impact du projet. La
présente section a pour but de mettre en évidence ce que le projet FACTS II a apporté de nouveau et
de durable dans le milieu éducatif au Cameroun, après une année de mise en œuvre.

5.4.1. Résultats atteints par le projet au sein de la communauté éducative
L’impact du projet FACTS II a été décrit par les personnes rencontrées à travers des
comportements observables et des actions au niveau du corps administratif des établissements
scolaires, du corps enseignant, des APE, des élèves, des familles, bref de la communauté toute entière.
5.4.1.1 - Au niveau de l’Administration
Dans l’administration des établissements scolaires, l’impact du projet est visible à travers le
recul de la falsification des bulletins de notes par le personnel. De fait, avant le projet FACTS II, il
était courant que le personnel administratif d’un établissement scolaire falsifie le bulletin d’un enfant
non méritant pour lui permettre d’accéder en classe supérieure. De l’avis des répondants, cette
pratique tend à diminuer. Cependant aucune donnée chiffrée ne permet d’illustrer ce constat.
Les parents d’élèves ont noté également que les chefs d’établissements sont de plus en plus
transparents dans leur gestion.
5.4.1.2 - Au niveau des Enseignants
Les enseignants des établissements où s’exécute le projet FACTS II disent être désormais plus
aptes à refuser les offres et à dénoncer les tentatives de corruption. Ce point de vue est partagé par les
parents qui constatent que la pratique des cours de répétition payants les samedis tend à disparaitre.
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5.4.1.3 - Au niveau des APE
Les APE se caractérisaient en général selon les parents d’élèves par une gestion floue de leurs
fonds et l’absence de reddition des comptes. Une proportion importante (60,86%) des parents d’élèves
interrogés au cours de cette étude affirme avoir observé une amélioration progressive de la gestion des
fonds par les APE dans les établissements scolaires bénéficiaires du projet.
D’autres, moins nombreux (33,33%) pensent que la sensibilisation faite auprès des parents
dans le cadre du projet a poussé ces derniers à s’acquitter des frais de scolarité de leurs enfants. Par
ailleurs, le taux de parents voulant faire avancer les enfants non méritants en classe supérieure a
largement baissé dans les établissements scolaires du projet.
5.4.1.4 - Au niveau des élèves
L’amélioration du comportement des élèves exposés aux activités du projet FACTS II s’observe à
travers :
• leur assiduité et leur ponctualité ;
• la politesse ;
• la diminution du taux de tricherie ;
• la restitution des objets perdus, retrouvés et retournés à qui de droit ou à un personnel du corps
enseignant ou d’encadrement ;
• la baisse des cas de vols ;
• la transparence de plus en plus observée dans le processus de l’élection des membres des
bureaux des coopératives scolaires (la coopérative scolaire étant une forme de mutuelle dirigée
par les élèves pour réaliser des activités d’intérêt commun au sein d’un établissement
scolaire ) ;
• le regain de courage à dénoncer les actes proscrits.
5.4.1.5 - Au niveau de la communauté
Les enseignants et personnels administratifs des établissements scolaires font état de ce que les
parents leur rendent des témoignages sur les changements de comportement qu’ils observent chez
leurs enfants depuis l’introduction du projet à l’école.

5.4.2. Probables bénéfice(s) d’un projet similaire pour l’enseignement public
La question de savoir quels pourraient être les bénéfices d’un projet similaire pour
l’enseignement public était l’une des préoccupations de cette étude. D’une façon générale, les
participants ont relevé que l’enseignement public tirerait de ce projet les mêmes bénéfices que les
autres ordres d’enseignement.
De façon plus détaillée, l’un des bénéfices listés par les participants est le regain de crédibilité
pour l’enseignement public, car cet ordre est considéré actuellement comme le plus corrompu,
entretenant l’indiscipline des élèves, l’arnaque des parents et le clientélisme. La mise en œuvre d’un
projet similaire viendrait corriger ces pratiques. Il y aurait également plus de justice sociale dans
l’enseignement public dans la mesure où le recul du phénomène de vente des places favoriserait
l’accès plus facile des élèves issus des couches sociales démunies à l’école publique. La probité
prônée par le projet FACTS II induirait une plus grande transparence dans la gestion des fonds
publics, ce qui générerait davantage de réalisations dans les établissements scolaires. Un participant a
résumé les bénéfices probables d’un projet similaire dans l’enseignement public en ces termes : « La
qualité de l’éducation sera améliorée car tous les maillons de la chaine seront touchés».

5.4.3. Opinions sur le meilleur indicateur d’évaluation d’impact du projet
FACTS II en milieu scolaire
L’impact d’un projet se mesure grâce aux indicateurs définis. Les personnes interviewées au
cours de cette étude ont proposé des indicateurs pour évaluer le présent projet en milieu scolaire. Les
indicateurs proposés de façon récurrente sont le nombre de personnels et d’élèves disciplinés
(assiduité, politesse, travail bien fait) dans les établissements, le taux de tricherie et le nombre de
comportements citoyens observés dans un établissement scolaire au cours d’une période donnée.
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Un des répondants a suggéré le nombre de clubs d’intégrité dans un établissement, de places
vendues ou achetées dans un établissement, de personnes assidues, d’élèves disciplinés, de pactes ou
codes d’intégrité mis en place par les bénéficiaires ainsi que le volume d’affiches promouvant
l’intégrité dans un établissement scolaire.
En tout état de cause, la collecte des données pour certains de ces indicateurs dans un
établissement est une gageure, car le phénomène de vente ou d’achat de places est difficile à observer.

5.4.4. Opinions sur le meilleur indicateur d’évaluation d’impact du projet
FACTS II dans la société
Au cours de cette étude, il a été demandé aux personnes enquêtées de proposer le meilleur
indicateur d’évaluation d’impact du projet FACTS II dans la société. Les réponses les plus récurrentes
ont concerné le taux de parents intègres. D’autres propositions d’indicateurs ont été :
• le nombre de familles intègres ;
• le nombre de dénonciations des cas de corruption ;

5.5 : PERENNISATION DU PROJET
Par définition, un projet est censé apporter des solutions durables à un problème à travers des
activités limitées dans le temps. Par conséquent, la nécessité de mettre sur pied des mécanismes de
pérennisation de ses activités est une préoccupation constante de tout projet. Cette section décrira les
mécanismes qui pourraient permettre la continuité des activités du projet FACTS II au-delà de sa
durée de vie, notamment à travers son appropriation par les différentes parties prenantes et les
perspectives de financement futures.

5.5.1. Intégration du projet dans l’organisation fonctionnelle et les plans
d’action des parties prenantes
La pérennisation des activités du projet pourrait passer par leur intégration dans l’organisation
fonctionnelle des parties prenantes. La plupart des personnes rencontrées au cours de cette évaluation
et ayant répondu à cette question (56,57%) ignorent si le projet FACTS II est intégré dans
l’organisation fonctionnelle et le plan d’action des parties prenantes.
Par contre, certains partenaires institutionnels à l’instar des responsables des ordres
d’enseignement déjà impliqués dans le projet, affirment que leur organisation fonctionnelle prend en
compte le projet. De fait, les coordonnateurs locaux et régionaux du projet sont dans l’ensemble des
personnels issus des institutions partenaires du projet. Par ailleurs, les locaux hébergeant le projet dans
diverses institutions partenaires sont fournis par lesdites institutions. Ceci signifie que le terme de
l’exécution de la deuxième phase du projet FACTS n’implique pas forcement la fin des activités de
lutte contre la corruption dans ces établissements, car les acteurs de la mise en œuvre disposent d’un
cadre de travail stable et extérieur au projet.

5.5.2. Dispositions mises en place pour la pérennisation des efforts de
collaboration et de partenariat
Dans le cadre du projet FACTS II, plusieurs dispositions ont été mises en place pour
pérenniser les efforts de collaboration et de partenariat. Il s’agit notamment du Comité des Experts qui
regroupe des représentants de plusieurs partenaires. Des cadres de concertation tels que les réunions
périodiques du projet et les différents séminaires autour du projet permettent de maintenir la
collaboration entre les différentes parties prenantes au projet.

5.5.3. Appropriation du projet par les parties prenantes
Selon les participants, les parties prenantes s’approprient le projet à travers des actions. Les
établissements scolaires s’y attèlent par exemple en recherchant des partenaires privés pouvant
contribuer à l’attribution des primes aux personnes qui se sont illustrées par des comportements
exemplaires.
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Les différents secrétariats des quatre ordres d’enseignement déjà impliqués dans le projet font
ressortir que la mise à disposition du personnel enseignant et des salles par leurs soins pour les
réunions et les activités du projet montrent leur volonté d’en garantir la pérennité.
Chez le personnel enseignant, cette appropriation est effective car, même à la fin du projet, ils
sont prêts à poursuivre les enseignements relatifs au projet.
Cependant, cet engagement des enseignants à continuer la mise en œuvre du projet semble
mitigé compte tenu de l’importance qu’ils accordent à leur rétribution. De fait, ils ont été nombreux à
estimer que la rémunération qu’ils reçoivent du projet est largement en deçà du volume de travail
qu’ils abattent.
Les pouvoirs publics sont de plus en plus actifs dans le processus d’appropriation de ce projet
à travers l’implication des Ministères en charge de l’Education.

5.5.4. Facteurs de pérennisation du projet
De
sont :
•
•
•
•

l’avis des répondants, la durabilité d’un projet passe par des facteurs dont les plus importants

l’appropriation du projet par les bénéficiaires ;
l’attribution d’un désintéressement subséquent aux personnes en charge de sa mise en œuvre ;
l’implication des pouvoirs publics ;
l’implication des collectivités territoriales décentralisées, des leaders traditionnels et
religieux ;
• la diffusion des messages à travers les média.
D’une façon générale, les sujets de l’étude pensent que ces différents facteurs de pérennisation
ne sont pas encore suffisamment pris en compte dans le cadre du projet FACTS II, notamment à cause
des difficultés financières et des ressources humaines limitées.

5.5.5. Perspectives de financement du projet FACTS II
Le projet FACTS II est financé en grande partie par les Fonds issus de la remise de la dette.
Cette source de financement arrive à échéance à la fin de l’année 2011. Il est donc impératif de
rechercher des sources de financement compensatoires. Les suggestions des participants dans ce sens
ont été sollicitées. La source de financement la plus énoncée par ces derniers est le budget de l’Etat.
La raison avancée pour justifier cette proposition est que la corruption fait perdre beaucoup
d’argent à l’Etat. Il revient donc prioritairement à ce dernier de financer les activités qui limitent ces
pertes.
D’autres répondants ont suggéré que la recherche des fonds pour le projet soit conduite auprès
de partenaires bilatéraux et multilatéraux tels la Coopération Française, La Banque Africaine de
Développement, l’UNESCO, la Banque Mondiale.
L’idée d’autofinancement a été évoquée par quelques enseignants qui voient en la vente des
manuels sur la corruption une source de revenus. Cette idée ne suscite pas l’assentiment des
responsables pédagogiques régionaux du projet qui souhaitent plutôt une baisse ou une gratuité desdits
manuels pour une meilleure accessibilité de ces outils aux plus démunis.

5.5.6. Nécessité d’un projet similaire dans l’enseignement public
A la question de savoir s’il était nécessaire de conduire un projet similaire dans
l’enseignement public, tous les sujets interviewés ont répondu par l’affirmative, confirmant ainsi la
réponse mentionnée au paragraphe 5.4.2. Les raisons de ce point de vue vont de la présence de la
corruption dans tous les ordres d’enseignement aux bénéfices induits du projet dans les autres ordres
d’enseignement. D’aucuns pensent que ce fléau est plus répandu dans l’enseignement public qui forme
la majorité des enfants au Cameroun et par conséquent, l’extension d’un tel projet au sous-secteur
public d’éducation serait salutaire. « It is very necessary, since corruption is rampant in public sector
and a majority of children attend public schools» selon les déclarations d’un enquêté de la région du
Nord-Ouest.
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5.5.7. Mécanismes /modalités/conditions à mettre en place pour une extension
du projet dans l’enseignement public
Il est important de tenir compte d’un certain nombre de paramètres lorsque l’on veut dupliquer
un projet. Cette précaution vise à prendre en compte les spécificités du milieu dans lequel le projet
sera implémenté. Pour ce qui est du projet FACTS II, les répondants ont posé des préalables pour sa
mise en œuvre dans l’enseignement public.
La première chose à faire consisterait en l’introduction de cette discipline dans les écoles de
formation des enseignants du primaire et du secondaire. Ceci dans le but de bien outiller ces futurs
personnels enseignants sur la pratique et l’enseignement des valeurs d’intégrité.
L’érection de l’éducation à l’intégrité et à la Citoyenneté en disciplines à part entière affectées
d’un coefficient constituerait l’autre étape importante aux yeux des enseignants. Ils justifient cette
proposition par le regain d’intérêt qu’auront les élèves et les enseignants pour cette discipline dès lors
placée au même pied d’égalité que les autres. A leur avis, la négligence de cette discipline est due à
l’absence de coefficient avec pour effet, sa non prise en compte dans le calcul des notes. Cet avis est
nuancé par les responsables des ordres d’enseignement selon lesquels, cette façon de faire induit que
l’enfant soit évalué non sur la base de son comportement ou de son savoir-être, mais au contraire sur la
restitution des leçons apprises par cœur, ce qui ne fait pas forcément de lui un individu qui s’est
approprié les valeurs d’intégrité. L’objectif clairement visé n’étant pas seulement d’avoir des têtes
bien faites mais de produire un nouveau type d’homme privilégiant l’être plutôt que l’avoir.

5.5.8. Formes de collaboration privé-public dans un tel projet étendu aux
établissements publics
Les participants ont été peu nombreux (9,21%) à se prononcer sur les formes de collaboration
privé-public dans un projet similaire étendu à l’enseignement public. La principale forme de
collaboration évoquée a été la contribution des personnes de bonne volonté ou des entreprises privées
pour primer les élèves et enseignants les plus intègres de l’enseignement public. L’on pourrait aussi
procéder à un échange ponctuel d’enseignants du public et du privé dans le cadre du projet, mais les
personnes ayant évoqué cette piste la trouvent complexe, car il faudrait dans ce cas mettre sur pied des
mécanismes nouveaux et appropriés de gestion des salaires et des carrières.

5.5.9. Place de FACTS II à côté des autres projets de lutte contre la corruption.
La profondeur du phénomène de corruption dans le pays a poussé les autorités à mettre sur
pied plusieurs organismes et projets de lutte contre ce fléau. Il a par conséquent été question au cours
de cette étude de recueillir les avis des participants sur la place de FACTS II aux côtés des autres
instruments de lutte contre la corruption au Cameroun. D’une façon générale, les avis récoltés vont
dans le sens de la complémentarité de tous ces projets. En d’autres termes, chacun de ces projets a sa
spécificité et leur exécution concomitante rend la lutte contre la corruption plus efficace.
Pour ce qui est du cas de FACTS II, sa spécificité réside dans son approche et sa cible, car il
utilise la méthode préventive auprès des enfants dont on sait par définition que les comportements sont
modulables.

5.6 : AJUSTEMENTS PROGRAMMATIQUES
Un projet est très souvent soumis à des modifications /ajustements au cours de sa mise en
œuvre pour s’adapter aux contraintes conjoncturelles, programmatiques ou aux aléas divers. Le projet
FACTS qui est à sa seconde phase obéit à cette logique. La présente section se préoccupe des
différents ajustements qu’a connus ce projet jusqu'à ce jour. Il ouvre aussi une fenêtre sur les
modifications que l’on pourrait apporter à la configuration actuelle du projet avant son introduction
dans l’enseignement public.

32un apprentissage tout au long de la vie et
Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour
le développement durable en Afrique

- 32/60–

Triennale	
  de	
  l’éducation	
  et	
  formation	
  en	
  Afrique	
  –	
  ADEA	
  2012	
  
Evaluation de la mise en œuvre du projet Figh Against Corruption Through School au Cameroun.
PHASE 2 (FACTS II)	
  

5.6.1. Modifications subies par FACTS II par rapport à FACTS I
Le passage de FACTS I à FACTS II a induit plusieurs modifications sur lesquelles la présente
étude a investigué. Pour l’ensemble des participants, FACTS I concernait uniquement les écoles
catholiques alors que FACTS II est étendu aux établissements scolaires laïcs, protestants et islamiques.
D’autres modifications ont été énoncées par des avis isolés, notamment l’introduction du
système de réseautage dans le processus de prise de décision, le recours au financement de nouveaux
partenaires tels que l’Etat et l’ACDI en complément de celui du CRS et la mise en place de manuels
d’enseignement.

5.6.2. Nouvelles modifications depuis le lancement de FACTS II
Depuis la mise en route de FACTS II, la révision du contenu du manuel de l’élève et la
réduction du nombre de coordinateurs locaux du projet sont les nouvelles modifications intervenues de
l’avis des interviewés. Les restrictions financières ont aussi conduit à la suppression des activités telles
que le concours du meilleur élève et de l’enseignant intègre. Une procédure d’évaluation a été mise en
place pour s’assurer que les élèves appliquent ce qui leur est enseigné dans le cadre du projet. Cette
procédure consiste à évaluer les apprenants non par sur ce qu’ils ont retenu de la corruption, mais sur
leurs comportements observables au quotidien dans la vie scolaire.

5.6.3. Education à l’Intégrité comme discipline à part entière
L’étude a aussi mis l’emphase sur le statut de l’Education à l’Intégrité en demandant aux
répondants s’il fallait l’ériger en discipline à part entière ou au contraire la dispenser de façon
transversale. A ce propos, les avis ont divergé.
En premier lieu, les personnes qui optent pour une discipline à part entière voudraient voir
attribuer à cette discipline un coefficient comme c’est le cas pour toutes les autres. Leur argumentaire
repose sur le fait que les élèves et les enseignants n’accordent de l’importance qu’à une matière qui
rapporte des notes. En outre, cela aurait un caractère obligatoire pour tous.
Par contre celles qui souhaitent voir cette discipline dispensée de façon transversale estiment
qu’il est contre productif de créer une discipline supplémentaire dans un contexte où le programme
scolaire actuel est déjà surchargé. En plus, cette discipline n’est pas à mettre au même rang que les
autres du moment où elle vise plus les changements de comportements que l’acquisition des
connaissances.
Entre ces deux thèses divergentes, des avis moins tranchés ont fait remarquer que la réponse à
cette question pourrait varier selon qu’il s’agisse de l’enseignement primaire ou du secondaire. Ils
mentionnent que cette discipline est dispensée sans difficulté comme une matière à part entière par les
enseignants du primaire. Par contre, en faire une discipline supplémentaire dans le secondaire
soulèverait le problème des enseignants formés pour la dispenser. Faudrait-il que les écoles normales
initient une filière juste pour former des enseignants de cette thématique? Ils proposent, si l’option de
la discipline à part entière est retenue, de la coupler à une qui existe déjà, à savoir l’Education à la
Citoyenneté.

5.6.4. Autres approches de lutte contre la corruption à travers l’école
La lutte contre la corruption à travers l’école peut se faire selon plusieurs autres approches
proposées par les sujets de l’étude.
L’on pourrait procéder à la dépolitisation des nominations des chefs d’établissements. Ces
derniers versent dans les actes de corruption parce qu’ils savent que leur position est due à leurs
relations avec les hommes politiques et non à leur mérite. Ils savent que pour cela, ils jouissent de
l’impunité quelle que soit leur forfaiture. Plusieurs autres approches ont été évoquées :
- l’octroi d’un salaire décent aux enseignants qui les mettrait à l’abri du besoin et les rendrait
capables de résister à la tentation de se faire corrompre.
- les messages de lutte contre la corruption à travers l’école qui pourraient avoir un écho plus
large s’ils étaient radiodiffusés. Une telle approche permettrait d’éviter que le message reçu à l’école
dans le cadre du projet ne soit dilué au contact de l’enfant avec des personnes non sensibilisées. Quant
aux affiches, on pourrait leur apposer le logo du MINEDUB pour montrer qu’il s’agit d’un combat
national.
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- l’instauration de concours entre élèves de différents établissements scolaires sur des thèmes
liés à la corruption pourrait susciter un plus grand intérêt de leur part pour cette thématique. Il faudrait
des confrontations entre les différents établissements pour voir jusqu’où les enfants ont eu à
s’approprier les valeurs véhiculées par le projet.
- la création d’un observatoire de lutte contre la corruption a été évoquée, avec le pouvoir de
mener des enquêtes et de sanctionner les personnes convaincues d’actes proscrits.
- enfin les enfants retenant plus les actions que les paroles, l’on pourrait produire des films
éducatifs contre la corruption adaptés au milieu scolaire.

5.6.5. Prise en compte des spécificités propres aux autres ordres
d’enseignement dans les activités programmées
Tous les répondants ont été unanimes à reconnaître que les spécificités de leur ordre
d’enseignement ont été prises en compte dans le cadre du projet FACTS II. Ces spécificités ont trait
au programme d’enseignement, à l’éthique religieuse et à la probité morale.

5.6.6. Ajustements à faire pour optimiser les résultats du projet
Pour optimiser les résultats du projet, les sujets de l’étude proposent d’entreprendre les actions
suivantes :
• la diffusion des émissions radiotélévisées sur la prévention de la corruption à travers l’école ;
• l’accroissement du nombre de séminaires et de formations sur cette thématique au bénéfice
des enseignants ;
• l’amélioration des conditions de travail et de rémunération des enseignants,
• le recyclage régulier des personnes impliquées dans le projet à tous les niveaux ;
• une communication plus active, plus fluide avec les responsables du projet ;
• les manuels distribués gratuitement pour les mettre à la portée des plus démunis ;
• la distribution des brochures pour permettre aux enseignants de bien dispenser leurs cours.
• la mise à disposition de la logistique suffisante auprès des différents partenaires de mise en
œuvre.

5.6.7. Ajustements supplémentaires à effectuer en vue de l’extension du projet
au secteur public de l’éducation
Il sera nécessaire, aux dires des répondants, d’opérer d’autres ajustements avant l’extension du
projet à l’enseignement public et ce, en addition aux arguments énoncés au paragraphe 5.5.7.
Les enseignants du secondaire par exemple devraient, eux-aussi, être formés à l’enseignement
des valeurs d’intégrité. A ce titre, l’on pourrait capitaliser les acquis dont disposent les enseignants de
Philosophie et ceux de l’Education à la Citoyenneté.
L’on pourrait éventuellement programmer des actions spécifiques lors des rentrées scolaires,
car c’est à cette période que des actes de corruption se décuplent.
Tout en respectant le principe de laïcité de tous les citoyens, l’instauration des valeurs
religieuses dans les cours de morale serait un adjuvant.
Une plus grande implication des inspecteurs régionaux et nationaux du MINEDUB et du
MINESEC est importante pour la réussite du projet dans l’enseignement public, car ils influenceront la
mise en œuvre du projet dans les établissements publics à travers le contrôle qu’ils exercent sur les
chefs d’établissements. Il est difficile que des fonctionnaires acceptent de faire un projet initié par une
structure autre que l’Etat sans l’implication de leur hiérarchie.
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6 CONCLUSION/RECOMMANDATIONS
L’évaluation de la mise en œuvre du projet FACTS II peut sembler prématurée une année
seulement après son lancement, surtout lorsqu’elle est conduite par une structure externe au projet.
Toutefois, la présente étude a permis d’établir certains constats au regard des objectifs à elle
assignés. Il convient à ce propos de relever qu’il s’agit d’une évaluation qualitative qui apprécie
davantage la pertinence des réponses plutôt que leur volume ou les statistiques y relatives.
Sur un plan purement structurel, il s’agit d’un projet de lutte contre la corruption à travers
l’école, dont les bénéficiaires sont les élèves, les parents d’élèves, les enseignants, le personnel
administratif des établissements scolaires, la communauté éducative toute entière. Les partenaires de
mise en œuvre sont les Secrétariats Nationaux à l’Education des organisations de l’enseignement
privé, le Catholic Relief Services et le Gouvernement Camerounais. Ce projet qui est implémenté dans
toutes les Régions du pays, a pour spécificité de doter les enfants depuis le bas âge d’armes leur
permettant de se prémunir contre la corruption, faisant ainsi d’eux de futurs dirigeants intègres.
Ce projet présente de nombreux points forts, à l’instar de la cible que constituent les enfants
qui, du fait de leur implication dans le processus, grandiront avec de nouvelles valeurs dont ils seront
également les promoteurs au sein de la communauté. La transparence dans la gestion, la coordination,
les activités menées, le plan d’exécution ainsi que les mécanismes de suivi évaluation du projet sont
bien pensés et constituent des atouts indéniables de réussite.
La mise en œuvre de ce projet a déjà produit plusieurs résultats au nombre desquels nous
pouvons inscrire le recul de la tricherie et de la falsification des bulletins de notes, l’harmonisation des
outils et matériels didactiques dans les quatre ordres d’enseignement.
Cependant le problème de la rémunération des enseignants est resté sans solution. Outre le
déficit en communication et les écarts d’informations relevés entre les niveaux central et opérationnel,
le projet fait face à d’importantes contraintes liées à l’insuffisance des ressources matérielles,
humaines et financières. Cette situation freine son déploiement et hypothèque l’atteinte des résultats
escomptés.
La pérennisation de ce projet constitue un impératif au regard de l’importance à lui accordée
par toutes les parties prenantes. Cette pérennisation passe par l’appropriation du projet par les
bénéficiaires, le renforcement de la communication aussi bien entre les différents acteurs qu’avec les
partenaires, la recherche de nouvelles sources de financement et une forte implication de l’Etat.
L’introduction de l’enseignement de l’Education à l’Intégrité au programme officiel
favoriserait, particulièrement dans les écoles primaires, son ancrage dans le processus enseignement
apprentissage.
En ce qui concerne la généralisation de ce projet dans l’enseignement public, une telle
initiative, de l’avis des personnes interrogées, changerait de façon positive l’opinion publique vis-àvis de cet ordre d’enseignement.
Toutefois, les bons résultats atteints ne devraient pas occulter la nécessité de procéder à
quelques ajustements dans l’optique de l’extension du projet à cet ordre d’enseignement. Ces
ajustements concernent notamment :

la formation des enseignants à l’Education à l’Intégrité ou à la citoyenneté depuis les
écoles de formation ;

la mise à contribution des médias audio visuels à travers la diffusion d’émissions ou des
séries éducatives sur des valeurs telles que l’intégrité, la probité, le respect du bien public ou
de la propriété d’un tiers et ce, aux heures de grande audience;

le réexamen voire la révision de la dénomination du projet FACTS II pour la rapporter à
une valeur positive (promotion de l’intégrité) plutôt qu’à un anagramme ;

une analyse diagnostique du système éducatif dans l’optique d’une généralisation de la
promotion de l’intégrité à travers l’école.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DU PROJET
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ANNEXE 2 : GUIDE	
  D’INTERVIEW	
  INDIVIDUELLE	
  APPROFONDIE
CIBLES	
  :	
  PARTENAIRES	
  OPERATIONNELS	
  ET	
  INSTITUTIONNELS	
  
	
  
Civilités	
  et	
  consentement	
  :	
  
Bonjour,	
  M.	
  /Mme.	
  Je	
  m’appelle…………………………………………………	
  Je	
  suis	
  membre	
  d’une	
  
équipe	
  du	
  Ministère	
  de	
  l’éducation	
  de	
  base	
  chargée	
  d’apprécier	
  la	
  mise	
  en	
  œuvre	
  du	
  projet	
  
de	
  lutte	
  contre	
  la	
  corruption	
  à	
  travers	
  l’école	
  appelé	
  FACTS	
  II,	
  et	
  à	
  identifier	
  les	
  aspects	
  du	
  
projet	
  qui	
  nécessitent	
  des	
  améliorations.	
  Ce	
  projet	
  est	
  conduit	
  par	
  le	
  Catholic	
  Relief	
  Services	
  
(CRS),	
  en	
  partenariat	
  avec	
  les	
  secrétariats	
  nationaux	
  aux	
  enseignements	
  catholique,	
  
protestant,	
  islamique	
  et	
  laïc.	
  	
  	
  
Nous	
  souhaitons	
  avoir	
  avec	
  vous	
  un	
  entretien	
  pour	
  recueillir	
  votre	
  appréciation	
  de	
  la	
  
conduite	
  du	
  projet,	
  et	
  explorer	
  des	
  voies	
  de	
  son	
  amélioration.	
  	
  
L’entretien	
  dure	
  environ	
  45	
  minutes.	
  Il	
  comporte	
  des	
  questions	
  d’appréciation	
  de	
  votre	
  
action	
  ou	
  de	
  celles	
  d’autres	
  acteurs	
  dans	
  le	
  projet.	
  Vous	
  êtes	
  libre	
  d’y	
  répondre	
  ou	
  non.	
  	
  
Si	
  vous	
  consentez	
  à	
  nous	
  accorder	
  cet	
  entretien,	
  vous	
  le	
  ferez	
  sous	
  anonymat,	
  et	
  vous	
  
protègerez	
  aussi	
  l’anonymat	
  des	
  auteurs	
  des	
  faits	
  sensibles	
  en	
  ne	
  décrivant	
  que	
  les	
  faits	
  sans	
  
en	
  identifier	
  nommément	
  les	
  auteurs.	
  	
  
Dans	
  ce	
  cas,	
  vous	
  voudrez	
  bien	
  répondre	
  aux	
  questions	
  et	
  donner	
  les	
  informations	
  avec	
  le	
  
plus	
  de	
  sincérité	
  et	
  d’objectivité	
  possible	
  afin	
  de	
  contribuer	
  à	
  la	
  lutte	
  contre	
  la	
  corruption	
  au	
  
Cameroun.	
  L’entretien	
  se	
  déroulera	
  dans	
  la	
  confidentialité,	
  en	
  un	
  lieu	
  discret	
  que	
  vous	
  
voudrez	
  bien	
  nous	
  indiquer.	
  
Acceptez-‐vous	
  de	
  passer	
  l’entretien	
  ?	
  Oui/Non	
  [___]	
  Si	
  Non,	
  fin	
  de	
  l’entretien,	
  Merci.	
  
	
  
Je	
  certifie	
  que	
  l’enquêté(e)	
  a	
  été	
  inform(é)	
  de	
  la	
  nature	
  et	
  du	
  but	
  de	
  l’étude	
  et	
  qu’il	
  (elle)	
  a	
  
donné	
  un	
  consentement	
  verbal,	
  informé	
  de	
  sa	
  liberté	
  de	
  s’y	
  abstenir.	
  
________________________	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
[__|__][__|__]__|__]	
  
Signature	
  de	
  l’investigateur	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Date	
  de	
  l’entretien	
  [__|__][__|__]__|__]	
   Heure	
  de	
  début	
  de	
  l’entretien	
  :____h__	
  
	
  
PERTINENCE	
  DU	
  PROJET	
  
Pertinence	
  du	
  point	
  de	
  vue	
  des	
  partenaires	
  et	
  des	
  bénéficiaires	
  

Que	
  savez-‐vous	
  du	
  projet	
  FACTS	
  II	
  ?	
  Plus	
  précisément,	
  que	
  savez-‐vous:	
  	
  
h) De	
  l’objectif	
  général	
  du	
  projet	
  FACTS	
  II	
  ........................................................................	
  
i) des	
  différentes	
  parties	
  prenantes	
  …………………………………………………………………………..	
  
j) du	
  public	
  cible…………………………………………………………………………………………	
  
k) des	
  outils	
  d'apprentissage……………………………………………………………………………………….	
  
l) des	
  contenus	
  d'enseignement……………………………………….……………………………………	
  
m) des	
  méthodes	
  pédagogiques	
  ……………………………………………………………………………..	
  
n) des	
  activités	
  majeures	
  menées	
  dans	
  le	
  cadre	
  dudit	
  projet	
  eu	
  égard	
  aux	
  formes	
  de	
  
manifestation	
  de	
  la	
  corruption	
  en	
  milieu	
  scolaire……………………………………………………	
  




Comment	
  appréciez-‐vous	
  la	
  phase	
  préparatoire	
  du	
  projet	
  FACTS	
  II	
  ?	
  
Trouvez-‐vous	
  le	
  projet	
  FACTS	
  II	
  cohérent	
  et	
  clair	
  ?	
  Justifiez	
  votre	
  réponse.	
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Le	
  projet	
  FACTS	
  II	
  a-‐t-‐il	
  permis	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  d’un	
  programme	
  commun	
  
d’enseignement	
  ?	
  si	
  oui	
  lequel	
  ?	
  si	
  non	
  pourquoi	
  ?...............................................................	
  

Le	
  projet	
  FACTS	
  II	
  a-‐t-‐il	
  permis	
  la	
  mise	
  en	
  place	
  d’un	
  Comité	
  des	
  
Experts	
  ?.................................	
  

Où	
  en	
  est-‐on	
  avec	
  l’harmonisation	
  des	
  outils	
  entre	
  les	
  quatre	
  (04)	
  ordres	
  
d’enseignement	
  (Catholique	
  ;	
  Protestant	
  ;	
  Islamique	
  ;	
  Laïc)	
  ?	
  

A	
  votre	
  avis,	
  l’objectif	
  général	
  du	
  projet	
  est-‐il	
  en	
  conformité	
  ou	
  en	
  contradiction	
  avec	
  
la	
  thématique	
  de	
  la	
  lutte	
  contre	
  la	
  corruption	
  au	
  Cameroun	
  ?	
  	
  

A	
  votre	
  avis,	
  les	
  activités	
  du	
  projet	
  contribuent-‐elles	
  à	
  la	
  lutte	
  contre	
  la	
  corruption	
  au	
  
Cameroun	
  ?	
  Illustrez	
  votre	
  réponse…………………………………………………………………………...	
  
Pertinence	
  du	
  choix	
  des	
  activités	
  et	
  des	
  zones	
  géographiques	
  cibles	
  	
  
• Analysez	
  l’adéquation	
  du	
  choix	
  des	
  composantes	
  du	
  projet	
  par	
  rapport	
  aux	
  besoins	
  et	
  
priorités	
  :	
  
• des	
  	
  bénéficiaires…………………………………………………………………………………………	
  
• des	
  partenaires	
  ………………………………………………………………………………………………	
  
• 	
  (Partenaires	
  institutionnels	
  uniquement)	
  :	
  Commentez	
  l’adéquation	
  du	
  choix	
  des	
  zones	
  
géographiques	
  cibles	
  du	
  projet	
  par	
  rapport	
  à	
  la	
  distribution	
  géographique	
  du	
  phénomène	
  
de	
  la	
  corruption	
  au	
  Cameroun	
  
	
  
AJUSTEMENTS	
  PROGRAMMATIQUES	
  
 Le	
  projet	
  étant	
  à	
  sa	
  2ème	
  phase,	
  quelles	
  modifications	
  a	
  subi	
  FACTS	
  II	
  par	
  rapport	
  à	
  
FACTS	
  I	
  ?	
  Quelles	
  sont	
  d’après	
  vous	
  les	
  raisons	
  de	
  ces	
  modifications	
  ?	
  	
  	
  
 Ya-‐t-‐il	
  eu	
  de	
  nouvelles	
  modifications	
  depuis	
  le	
  lancement	
  de	
  FACTS	
  II	
  ?	
  Si	
  oui,	
  
lesquelles	
  ?	
  pourquoi	
  ?..........................................................................................	
  
 L’Education	
  à	
  l’Intégrité	
  doit	
  elle	
  être	
  une	
  discipline	
  à	
  part	
  entière	
  ?	
  Justifiez	
  votre	
  
réponse	
  !	
  
 Quelles	
  autres	
  approches	
  pouvez-‐vous	
  proposer	
  pour	
  une	
  lutte	
  contre	
  la	
  corruption	
  
plus	
  efficace	
  à	
  travers	
  l’école	
  ?.......................................................................................	
  
 Est-‐ce	
  que	
  les	
  spécificités	
  propres	
  à	
  l’enseignement	
  privé	
  laïc/l’enseignement	
  privé	
  
protestant/l’enseignement	
  privé	
  islamique	
  sont	
  effectivement	
  prises	
  en	
  compte	
  dans	
  les	
  
activités	
  programmées	
  ?	
  Si	
  oui,	
  comment	
  ?.............................................................	
  	
  
 D’après	
  vous,	
  quels	
  ajustements	
  pourraient	
  être	
  faits	
  pour	
  optimiser	
  les	
  résultats	
  du	
  
projet	
  ?......................................................................................	
  ;	
  

 Quels	
  sont	
  d’après	
  vous,	
  les	
  ajustements	
  supplémentaires	
  à	
  effectuer	
  en	
  vue	
  de	
  
l’extension	
  du	
  projet	
  au	
  secteur	
  public	
  de	
  l’éducation	
  ?................................................	
  
	
  
PERFORMANCE/EFFICACITE	
  DU	
  PROJET	
  

Après	
  une	
  année	
  de	
  mise	
  en	
  œuvre,	
  FACTS	
  II	
  est-‐il	
  en	
  train	
  de	
  produire	
  des	
  résultats	
  
attendus	
  ?	
  si	
  oui	
  lesquels	
  ?	
  si	
  non	
  pourquoi	
  ?........................................................................	
  

Quelle	
  appréciation	
  les	
  bénéficiaires	
  font-‐ils	
  de	
  ces	
  résultats	
  ?	
  	
  
o NB	
  :	
  Situer	
  le	
  score	
  de	
  l’appréciation	
  des	
  partenaires	
  puis	
  des	
  bénéficiaires	
  sur	
  
une	
  échelle	
  qualitative	
  (mauvais,	
  médiocre,	
  passable,	
  assez	
  bon,	
  bon,).	
  

Le	
  projet	
  est-‐il	
  en	
  train	
  de	
  couvrir	
  de	
  manière	
  rationnelle	
  (en	
  fonction	
  des	
  effectifs	
  
scolarisés),	
  ses	
  différentes	
  cibles	
  (Ordre	
  d’enseignement,	
  Administrateurs,	
  Enseignants,	
  
Parents,	
  Elèves,	
  Communauté)	
  ?	
  Si	
  non	
  pourquoi	
  ?..............................................................	
  

Quelles	
  sont	
  d’après	
  vous,	
  les	
  forces	
  et	
  les	
  faiblesses	
  de	
  la	
  mise	
  en	
  œuvre	
  du	
  projet	
  
au	
  regard	
  des	
  objectifs	
  visés,	
  de	
  la	
  méthodologie	
  et	
  du	
  plan	
  
d’exécution	
  ?…………………………………………………………..	
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Le	
  projet	
  a-‐t-‐il	
  contribué	
  ou	
  apporté	
  satisfaction	
  au	
  problème	
  de	
  la	
  rémunération	
  des	
  
enseignants	
  ?	
  Si	
  oui,	
  dans	
  quelle	
  mesure	
  ?............................................................................	
  

Êtes-‐vous	
  satisfait	
  de	
  la	
  coordination	
  du	
  projet	
  ?	
  si	
  non	
  pourquoi	
  ?..............................	
  

Comment	
  se	
  font	
  les	
  échanges	
  d’informations	
  et	
  le	
  partage	
  des	
  données	
  entre	
  les	
  
acteurs	
  du	
  projet	
  ?	
  …………………………………………………………………………….	
  

Comment	
  appréciez-‐vous	
  le	
  suivi	
  évaluation	
  du	
  projet	
  (son	
  effectivité	
  et	
  sa	
  
contribution	
  à	
  l’amélioration	
  de	
  la	
  mise	
  en	
  œuvre)	
  ?............................................................	
  
EFFICIENCE	
  DU	
  PROJET	
  
Efficience	
  dans	
  l’utilisation	
  des	
  ressources	
  humaines	
  
 Appréciez	
  le	
  rapport	
  entre	
  les	
  ressources	
  humaines	
  disponibles	
  et	
  le	
  contenu/volume	
  
réel	
  de	
  travail	
  (les	
  objectifs,	
  activités	
  et	
  partenariat	
  de	
  sa	
  mise	
  en	
  œuvre)?	
  ……	
  
 Les	
  rôles	
  et	
  attributions	
  de	
  chaque	
  acteur	
  sont-‐ils	
  clairement	
  définis	
  ?.............................	
  
 Chaque	
  acteur	
  du	
  projet	
  est-‐il	
  bien	
  informé	
  de	
  ce	
  qui	
  est	
  attendu	
  de	
  
lui	
  ?....................................	
  
 Chacun	
  des	
  acteurs	
  s’acquitte-‐t-‐il	
  convenablement	
  de	
  ses	
  tâches	
  ?	
  si	
  non	
  
pourquoi	
  ?..................	
  
 Comment	
  est	
  assurée	
  la	
  cohésion	
  :	
  
-‐ Au	
  sein	
  de	
  chaque	
  ordre	
  d’enseignement	
  (intra-‐ordre)	
  ?.............................................	
  
-‐ Entre	
  les	
  différents	
  ordres	
  (inter-‐ordres)……………………………………………………………….	
  
Efficience	
  dans	
  l’utilisation	
  des	
  ressources	
  financières	
  
 Quelles	
  sont	
  les	
  sources	
  de	
  financement	
  du	
  projet	
  et	
  dans	
  quelles	
  
proportions	
  ?........................	
  
 Analysez	
  le	
  rapport	
  entre	
  le	
  financement	
  du	
  projet	
  et	
  les	
  coûts	
  réels	
  de	
  sa	
  mise	
  en	
  
œuvre?............................................................................................	
  	
  
Les	
  procédures	
  de	
  gestion	
  ont-‐elles	
  été	
  définies	
  et	
  communiquées	
  aux	
  différents	
  niveaux	
  
impliqués	
  ?............................................................................................	
  ……………………...............	
  
 Pensez-‐vous	
  qu’avec	
  le	
  montant	
  dépensé	
  pour	
  le	
  projet	
  FACTS	
  II	
  au	
  cours	
  de	
  la	
  1ère	
  
année,	
  on	
  aurait	
  pu	
  obtenir	
  de	
  meilleurs	
  résultats	
  ?	
  si	
  oui,	
  lesquels	
  ?................................	
  
 Les	
  outils	
  de	
  gestion	
  nécessaires	
  ont-‐ils	
  été	
  mis	
  en	
  place	
  ?	
  sinon	
  comment	
  le	
  projet	
  est-‐il	
  
géré	
  ?........................................................	
  
 Les	
  rapports	
  financiers	
  sont-‐ils	
  régulièrement	
  produits	
  et	
  partagés	
  avec	
  les	
  partenaires	
  
concernés?	
  Sinon	
  pourquoi	
  ?....................................................	
  
 Quelles	
  seraient	
  les	
  recommandations	
  en	
  vue	
  d’améliorer	
  cet	
  aspect	
  de	
  la	
  mise	
  en	
  
œuvre?..............................................	
  
	
  
IMPACT	
  DU	
  PROJET	
  
Progression	
  vers	
  l’atteinte	
  de	
  l’objectif	
  global	
  
 Le	
  projet	
  est-‐il	
  en	
  train	
  de	
  faire	
  reculer	
  la	
  corruption	
  au	
  sein	
  de	
  la	
  communauté	
  
éducative	
  ?........................................................	
  
 Si	
  oui,	
  à	
  quel	
  niveau	
  peut-‐on	
  observer	
  lesdits	
  progrès	
  (Administration,	
  Enseignants,	
  APE,	
  
Familles,	
  Elèves,	
  Communauté)?...........................................................................................	
  
 Quel(s)	
  bénéfice(s)	
  l’enseignement	
  public	
  pourrait	
  tirer	
  en	
  mettant	
  en	
  œuvre	
  un	
  tel	
  
projet	
  ?..........................................................	
  
 Quel	
  est	
  selon	
  vous,	
  le	
  meilleur	
  indicateur	
  d’évaluation	
  d’impact	
  du	
  projet	
  FACTS	
  II	
  :	
  	
  
-‐ En	
  milieu	
  scolaire	
  ?........................................................................................................	
  
-‐ Dans	
  la	
  société	
  ?................................................................................................	
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PERENNISATION	
  DU	
  PROJET	
  
Intégration	
  du	
  projet	
  dans	
  l’organisation	
  fonctionnelle	
  des	
  parties	
  prenantes	
  	
  
• Indiquez	
  les	
  cas	
  où	
  les	
  composantes	
  du	
  projet	
  ont	
  été	
  intégrées	
  dans	
  les	
  politiques	
  et/ou	
  
dans	
  les	
  plans	
  d’action	
  des	
  partenaires	
  dudit	
  projet	
  ;……………………………………………………..	
  
• Quelles	
   dispositions	
   le	
   projet	
   a-‐t-‐il	
   mises	
   en	
   place	
   pour	
   la	
   pérennisation	
   des	
   efforts	
   de	
  
collaboration	
  et	
  de	
  partenariat	
  avec	
  les	
  principales	
  parties	
  prenantes?................................	
  
• les	
   parties	
   prenantes	
   sont	
   elles	
   en	
   train	
   de	
   s’approprier	
   le	
   projet	
  ?	
   si	
   oui	
   de	
   quelle	
  
manière	
  (active	
  ;	
  passive)	
  ?	
  Illustrez	
  votre	
  réponse………………………………………………………….	
  
• Selon	
  vous	
  quels	
  sont	
  les	
  facteurs	
  de	
  pérennisation	
  d’un	
  projet	
  tel	
  que	
  celui-‐ci?	
  Comment	
  
peut-‐on	
   optimiser	
   leur	
   influence	
   positive	
   en	
   vue	
   des	
   initiatives	
   à	
  
venir?.................................................	
  
• La	
   prise	
   en	
   compte	
   de	
   ces	
   facteurs	
   dans	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
   du	
   projet	
   est	
   elle	
  	
  
suffisante/satisfaisante	
  ?	
  Expliquez………………………………………………………………………………	
  
• Quelles	
  sont	
  les	
  perspectives	
  de	
  financement	
  du	
  projet	
  FACTS	
  II	
  eu	
  égard	
  au	
  fait	
  que	
  le	
  
financement	
  PPTE	
  dont	
  il	
  bénéficie	
  arrive	
  à	
  terme	
  cette	
  année	
  (2011)	
  ?...............................	
  
• Un	
  projet	
  similaire	
  vous	
  semble-‐t-‐il	
  nécessaire	
  dans	
  l’enseignement	
  public	
  ?	
  justifiez	
  
• Quels	
   pourraient	
   être	
   les	
   mécanismes	
  /modalités/conditions	
   à	
   mettre	
   en	
   place	
   pour	
  
dupliquer	
  un	
  tel	
  projet	
  dans	
  l’enseignement	
  public?............................................................	
  
• Sous	
   quelle	
   forme	
   didactique	
   l’enseignement	
   public	
   pourrait-‐il	
   mettre	
   en	
   œuvre	
   un	
   tel	
  
projet	
  ?	
   (un	
   enseignement	
   à	
   part	
   ou	
   incorporé	
   aux	
   autres	
   cours	
  ?	
   une	
   autre	
  
approche	
  ?)………………………….	
  
• Quelles	
  pourraient	
  être	
  les	
  formes	
  de	
  collaboration	
  privé-‐public	
  dans	
  un	
  tel	
  projet	
  s’il	
  est	
  
étendu	
  aux	
  établissements	
  publics	
  ?.............................................................................	
  
	
  
QUESTIONS	
  SUBSIDIAIRES	
  :	
  
• Selon	
  vous,	
  FACTS	
  II	
  complète-‐t-‐il,	
  reproduit-‐il,	
  chevauche-‐t-‐il	
  ou	
  contrecarre-‐t-‐il	
  des	
  
enseignements	
  ou	
  des	
  projets	
  connexes	
  ?...........................................................	
  
	
  
Nous	
  sommes	
  arrivés	
  au	
  terme	
  de	
  notre	
  entretien.	
  Y’a-‐t-‐il	
  d’autres	
  préoccupations	
  que	
  vous	
  
auriez	
  aimé	
  voir	
  aborder	
  dans	
  nos	
  échanges	
  ?	
  Si	
  oui	
  lesquels	
  ?	
  
	
  
**************************	
  
Nous	
  vous	
  remercions	
  de	
  votre	
  aimable	
  participation.	
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ANNEXE 3 : GUIDE D'ENTRETIEN PAR FGD

CIBLES : BENEFICIAIRES
CIVILITES	
  ET	
  OBTENTION	
  DU	
  CONSENTEMENT	
  
	
  
Bonjour, je m’appelle ______________________________
Dans le cadre de sa contribution aux efforts du Gouvernement dans la lutte contre la corruption au
Cameroun, le Catholic Relief Services (CRS), en partenariat avec les secrétariats nationaux aux
enseignements catholique, protestant, islamique et laïc met en œuvre un projet de lutte contre la
corruption en milieu scolaire au Cameroun. Intitulé « Fight Against Corruption Through Schools
(FACTS) », ce projet vise à restaurer l’intégrité au sein des établissements scolaires, à la refléter dans
les attitudes et comportements des parties prenantes du système éducatif camerounais et à rendre les
structures d’encadrement et de gestion de l’éducation capables de continuer à mettre en œuvre et à
renforcer les initiatives de lutte contre la corruption en milieu scolaire. Ce projet qui est dans sa phase 2
depuis 2009, existe en fait depuis 2003. Actuellement, nous discutons avec les bénéficiaires de la
phase 2 du projet dont vous faites partie, afin d’en apprécier la mise en œuvre et d’identifier les
ajustements susceptibles de le rendre plus efficace.
Vous êtes une des personnes qui ont été sélectionnées pour nous y aider. Nous souhaitons avoir avec
vous un entretien relatif à l’objet de l’étude. Les informations que vous nous donnerez seront
confidentielles ; elles serviront uniquement à cette étude et contribueront à améliorer la lutte contre la
corruption au Cameroun.
Pour faciliter la compréhension, il est demandé à chacun de vous d’attendre son tour de parole et
d’éviter de parler quand quelqu’un d’autre a la parole, ou de causer en aparté : demandez plutôt la
parole et parlez pour tout le groupe. L’opinion de chacun de vous est importante et nous vous invitons à
la respecter.
Pour commencer, j'aimerais faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter en donnant
juste son prénom. Maintenant que nous nous connaissons mieux, nous allons commencer notre
causerie.

Avant de commencer la discussion, j’aimerais confirmer que vous acceptez
librement de participer. Puis-je mettre en marche le magnétophone pour enregistrer
votre consentement et la discussion ? [Si oui, mettre le magnétophone en marche, si
non, essayez la persuasion d’abord]. Acceptez-vous librement de participer à cette
discussion de groupe ?
Oui : 1
Non : 0 fin
____________________________	
  
Je certifie que chaque enquêté(e) du groupe a été informé de la nature et du but de
l’étude et qu’il (elle) a donné un consentement verbal pour y participer.

	
  
Date	
  :___________________________	
  horaire	
  :_______________________	
  
	
  
	
  
	
  
42un apprentissage tout au long de la vie et
Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour
le développement durable en Afrique

- 42/60–

Triennale	
  de	
  l’éducation	
  et	
  formation	
  en	
  Afrique	
  –	
  ADEA	
  2012	
  
Evaluation de la mise en œuvre du projet Figh Against Corruption Through School au Cameroun.
PHASE 2 (FACTS II)	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

ELEMENTS DE L’OBSERVATION DIRECTE

Engager des conversations impromptues, individuelles ou de groupe avec les sujets exposés à l’intervention (par
exemple en attendant d’être reçu par un responsable d’établissement.) Sujets possibles : La « main de Dieu » de
Maradona ou celle de Thierry Henry ; les ‘’mercenaires’’ dans les jeux FENASCO…) Noter les réactions.
 Noter la présence des affiches, plaques et interactions dans le milieu
 Résumer (par écrit) les manifestations de la (contre) corruption observées à partir d’un point discret
 Observation passive du comportement non verbal et des affiches
 Vérifier l’existence et l’utilisation effective des outils pédagogiques appropriées.


I.
PERTINENCE
1.1. Que savez-vous du projet FACTS II. Plus précisément que savez-vous:
o)
p)
q)
r)
s)
t)

des différentes parties prenantes ;
du public cible ;
des outils d'apprentissage ;
des contenus d'enseignement ;
des méthodes pédagogiques ;
des activités majeures menées dans le cadre dudit projet eu égard aux formes de manifestation de la
corruption en milieu scolaire.

1.2. Ces activités correspondent-elles à celles auxquelles vous vous attendiez quand ce projet a été
annoncé ?
1.3. Avez-vous été associés à la conception de ces activités ?
1.4. De votre point de vue, quels sont les aspects les plus importants du projet FACTS II ?
1.5. Quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses du projet FACTS II ?
1.6. Comment appréciez-vous la contribution du projet FACTS II à la lutte contre la corruption au
Cameroun ?
II.
PERFORMANCE
2.1. Quels sont les résultats visés par le FACTS II ?
2.2. Après une année de mise en œuvre, FACTS II est-il en train de produire des résultats ? si oui
lesquels ? si non pourquoi ?
2.3. Quelle appréciation faites-vous de ces résultats ? NB : Situer le score de l’appréciation des
partenaires puis des bénéficiaires sur une échelle qualitative (mauvais, médiocre, passable,
assez bon, bon,) ;
2.4. Quels sont les aspects ou les activités qui nécessitent d’être renforcés pour consolider les acquis
du projet?
III.
IMPACT
3.1 Progression vers l’atteinte de l’objectif global
 Le projet FACTS II est-il en train de faire reculer la corruption au Cameroun ?
 Si oui, à quel niveau peut-on observer lesdits progrès? Si non, qu’est ce qui entrave son
efficacité ?
 En particulier:
o les établissements scolaires du projet sont-ils devenus des milieux qui soutiennent
l’intégrité ? Justifiez votre réponse.
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IV.
4.14.24.3-

o en quoi le projet affecte-t-il les attitudes et comportements actuels des acteurs (parents,
élèves, etc.)
PERENNISATION
Selon vous, quels sont les facteurs de pérennisation d’un projet tel que celui-ci?
Leur prise en compte dans le développement du projet FACTS II a-t-il été
suffisante/satisfaisante ? Expliquez.
En vue des initiatives à venir, quels sont les principaux facteurs de pérennisation à prendre en
compte ? Comment peut-on optimiser leur influence positive?

QUESTION SUBSIDIAIRE :
Selon vous, si l’on veut engager un projet en milieu scolaire pour lutter contre la corruption, quels
seraient les différents aspects les plus importants à prendre en compte?

_______ Merci de votre participation_______
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ANNEXE 4 : PACTE D’INTEGRITE POUR LES PARENTS
D’ELEVES
Organisation des Etablissements Scolaires Privés Islamiques (OESPI) Secrétariat National
*PROJET FACTS II « Fight Against Corruption Through Schools – FACTS II»

Ecole	
  Franco	
  Arabe	
  de	
  la	
  Briqueterie	
  

Année scolaire…20…/20…
Pacte	
  d’intégrité	
  des	
  parents	
  d’élèves	
  
Nous, les parents d’élèves de l’Ecole Franco Islamique de X……………… sommes conscients de
l’existencedes cas de corruption qui menacent la bonne éducation de nos enfants. Nous continuons de
croire en unecommunauté meilleure et nous nous engageons à s’adapter et à vivre sur de hautes
normes d’honnêteté, deconfiance, d’intégrité, de respect et de responsabilité afin de construire un
meilleur avenir pour nosenfants.
En conséquence, personnellement,
·	
  Je respecterai l’administration de l’établissement, tous les enseignants et moi-même
·	
  Je vais être honnête envers l’administration et les enseignants
·	
  Je payerai à temps tous les frais d’écolage
·	
  Je ne vous demanderai jamais de privilégier mon enfant par rapport aux autres.
·	
  Je ne nous demanderai jamais de falsifier le bulletin de mon enfant
·	
  Je veillerai à ce que l’enfant vienne à l’école a temps, propre, avec toutes ses fournitures et ayant
fait tous ses devoirs
·	
  Je serai toujours présent à toutes les convocations, et/ou réunions de l’APEE.
·	
  Je vais contribuer à la sensibilisation des parents sur la promotion de l’intégrité
Mr Zakariya Idrissou Président APEE Le Chef d’établissement
Parents des enfants
1- Awah Zakariyya
2- Moussa Zakariyya
3- Abdoul Razzaq Zakariyya
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ANNEXE 5 : MODELES DE CODES DE CONDUITE ET
D’INTEGRITE

I - CODE D’INTEGRITÉ DES ÉLEVES
1- DANS LA CLASSE
Les élèves
-‐	
  ne doivent pas sortir hors de la classe pendant leçons ;
-‐	
  ne doivent pas avoir des téléphones cellulaires dans la classe ;
-‐	
  doivent toujours être propre et sain et s’habiller décemment ;
-‐	
  doivent éviter de faire le bruit dans classe ;
-‐	
  doivent éviter de tricher pendant les examens ;
-‐	
  doivent éviter les actes de violences;
-‐	
  doivent éviter d’apporter les produits dangereux à l’école;
-‐	
  doivent éviter d’insulter ses camarades;
-‐	
  doivent être ponctuels et assidus en classe ;
-‐	
  doivent obéir aux règlements de la classe;
-‐	
  doivent se préparer pour chaque classe; en apportant fournitures appropriées;
-‐	
  doivent respecter le droit et les privilèges de tous les élèves;
-‐	
  doivent respecter le droit et les privilèges de tous les enseignants;
-‐	
  doivent retourner toujours les documents demandant la signature des parents;
-‐	
  doivent se comporter de manière saine et responsable ;
-‐	
  doivent assumer la responsabilité de leur propre travail;
-‐	
  doivent éviter d’être grossiers en paroles ou en gestes.
2- DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Les élèves
-‐	
  doivent tenir correctement la Bibliothèque;
-‐	
  doivent respecter le classement dans les étagères respectives;
-‐	
  ne doivent pas apporter des sacs dans la bibliothèque;
-‐	
  ne doivent sortir aucun livre de la bibliothèque sans autorisation
3- AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Les élèves
-‐	
  doivent arriver à l’école à l’heure; préparés et prêts à apprendre;
-‐	
  doivent toujours être ponctuels ;
-‐	
  ne doivent pas faire du désordre au campus ;
-‐	
  ne doivent pas apporter d’alcool, ni de cigarette ;
-‐	
  doivent coopérer ou assister le personnel de l’école pour maintenir la sécurité; l’ordre et la
discipline ;
-‐	
  doivent rapidement retourner les documents à signer par les parents ;
-‐	
  doivent être respectueux envers eux-mêmes; envers autrui et envers les personnes en situation
d’autorité;
-‐	
  doivent s’abstenir d’apporter à l’école tout objet posant des risques pour la sécurité d’autrui;
-‐	
  doivent suivre les règles établies et assument la responsabilité de leurs propres actes.
4- HORS DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Les élèves
-‐	
  doivent se comporter honorablement hors de l’école ;
-‐	
  ne doivent pas ternir l’image de l’école ;
-‐	
  doivent éviter les lieux dégradant; tels que salle de jeux, bars, etc.
-‐	
  doivent rentrer directement chez eux après l’école ;
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-‐	
  doivent éviter les bagarres ;
-‐	
  doivent éviter les jeux en route ;
-‐	
  doivent porter la tenue jusqu’au retour dans leurs maisons.
II - CODE D’INTEGRITE DES ENSEIGNANTS
1- ENVERS LEUR PROFESSION
Les enseignants
-‐	
  ils doivent être honnêtes dans toutes leurs activités professionnelles ;
-‐	
  ils ne doivent pas déformer leurs qualifications professionnelles ;
-‐	
  ils ne doivent donner les fausses informations ou faux document relative à leurs activités
professionnelles ;
-‐	
  ils doivent être assidus et ponctuels ;
-‐	
  ils doivent aimer sa profession et fier de l’exercer.
2- ENVERS EUX-MEMES
Les enseignants
-‐	
  ils doivent maintenir un haut sens de la ponctualité et de l’assiduité dans et hors d'école ;
-‐	
  ils doivent avoir la crainte de dieu ;
-‐	
  ils doivent avoir une auto discipline ;
-‐	
  ils doivent avoir un niveau élevé de moralité ;
-‐	
  ils doivent être décent dans leur habillement;
-‐	
  ils doivent être sociable, gai, digne et intègre.
3- ENVERS LES ELEVES
-‐	
  ils doivent bien se comporter et être un exemple;
-‐	
  ils doivent bien s’habiller;
-‐	
  ils doivent faire preuve d’auto discipline;
-‐	
  ils doivent être ponctuels;
-‐	
  ils doivent éviter la confrontation avec les élèves;
-‐	
  ils doivent envoyer les élèves indisciplinés au surveillant;
-‐	
  ils doivent éviter les punitions corporelles;
-‐	
  ils doivent être honnêtes, transparents et traiter équitablement les élèves;
-‐	
  ils doivent être maître de leurs émotions ;
-‐	
  ils doivent traiter tous les enfants avec dignité et respect;
-‐	
  ils doivent établir une atmosphère conduisant à des comportements appropriés en classe;
-‐	
  ils doivent communiquer avec les élèves si le comportement de l’un d’eux n’est pas conforme;
-‐	
  ils doivent éviter de rencontrer les élèves seuls au sein de l’école et s’assurer que la porte reste
ouverte lors de ces rencontres;
-‐	
  ils ne doivent pas soumettre les élèves aux embrassements et dénigrements inutiles;
-‐	
  ils ne doivent pas harceler, ou faire de la discrimination à tout élève sur la base de la religion;
du sexe; de l’âge; de l’origine ethnique, du régime matrimonial ou du status social et familial;
-‐	
  ils ne doivent pas exploiter leurs relations avec les élèves pour des bénéfices ou avantages
personnels;
-‐	
  ils doivent encourager les élèves à la recherche de la connaissance;
-‐	
  ils doivent préparer les élèves à assumer pleinement leurs responsabilités civiques;
-‐	
  ils doivent appliquer à tous les élèves les mêmes normes en matière de comportement.
4- ENVERS LES AUTRES ENSEIGNANTS
-‐	
  ils doivent travailler en équipe et coopérer entre eux;
-‐	
  ils doivent être polis et faire preuve de respect mutuel;
-‐	
  ils doivent éviter toute confrontation entre eux;
-‐	
  ils doivent aisément accepter l’évaluation et la critique;
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-‐	
  ils ne doivent pas faire des remarques malicieuses ou de fausses accusations envers leurs
collègues;
-‐	
  ils ne doivent pas harceler les collègues en perturbant le travail professionnel, ou le processus
normal de l’éducation; ou créant environnement hostile, intimidant, abusif; choquant et
tyrannique;
-‐	
  ils ne doivent pas retenir toute information pouvant aider à mieux évaluer tout enseignant
postulant;
-‐	
  ils ne doivent jamais aider au recrutement d’un enseignant non qualifié;
-‐	
  ils ne doivent pas faire de discrimination sur la base de la religion; du sexe, de l’âge, de la
nationalité ou de l’origine ethnique, statut matrimonial, social et familial.
5- ENVERS LE STAFF ADMINISTRATIF
-‐	
  ils doivent respecter la hiérarchie;
-‐	
  ils doivent obéir respecter les délais et l’emploi du temps;
-‐	
  ils doivent éviter la confrontation;
-‐	
  ils doivent travailler en coopération avec eux.
-‐	
  ils ne doivent pas offrir gratification, faveur, ou don pour obtenir des avantages spéciaux.
6- ENVERS LES PARENTS D’ELEVES :
-‐	
  ils doivent être véridiques et ouverts;
-‐	
  ils doivent les approcher avec politesses;
-‐	
  ils doivent les guider et leurs prodiguer des conseils;
-‐	
  ils ne doivent demander aucune faveur, ou prendre de l’argent ou toute chose d’eux;
-‐	
  doivent avoir de la considération pour leurs problèmes;
-‐	
  doivent communiquer avec les parents lorsque le comportement de l’élève est inapproprié;
-‐	
  doivent aider les élèves à réaliser leur plein potentiel et à accroître leur confiance en soi.
7- ENVERS LE PUBLIC:
-‐	
  ils doivent éviter de parler au nom de l’école en public sans en être expressément mandatés;
-‐	
  ils doivent éviter de se comporter de manière qui nuise a la notoriété de l’école;
-‐	
  ils ne doivent pas utiliser leurs privilèges d’enseignants pour des avantages personnels de toute
nature;
-‐	
  ils ne doivent pas accepter toute gratification, don, ou toute faveur qui pourrait influencer ses
opinions ou prises de positions professionnelles;
-‐	
  ils doivent donner aucune gratification ou don ou toute faveur en vue d’obtenir des avantages
spéciaux.
III- CODE D'INTEGRITE POUR LES RESPONSABLES D’ETABLISSEMENTS
(DIRECTEURS, PRINCIPAUX, ETC.).
1- ENVERS LES ELEVES
-‐	
  ils doivent admettre les élèves sans discrimination; selon les critères établis;
-‐	
  ils doivent créer un environnement approprié à l’apprentissage;
-‐	
  ils doivent respecter tous les élèves;
-‐	
  ils doivent s’évertuer à maintenir effectivement la discipline par un traitement juste et impartial
de tous les élèves;
-‐	
  ils doivent encourager les élèves à faire des propositions concernant le règlement de l’école;
-‐	
  ils doivent éviter les propos grossiers et des déclarations incendiaires;
-‐	
  ils doivent avoir de bonnes relations avec les élèves;
-‐	
  ils doivent être juste envers les élèves et défendre leurs intérêts;
-‐	
  ils doivent prodiguer des conseils aux élèves;
-‐	
  ils doivent communiquer les exigences, les directives et le règlement de l’école aux élèves;
-‐	
  ils doivent développer des stratégies visant à améliorer la ponctualité et l’assiduité de chaque
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élève.
2- ENVERS LES ENSEIGNANTS
-‐	
  ils doivent créer des relations cordiales avec les enseignants;
-‐	
  ils doivent motiver les enseignants;
-‐	
  ils doivent faire des recommandations à ceux qui le méritent et vice versa;
-‐	
  ils doivent assister les enseignants dans gestion des problèmes de comportement des élèves;
-‐	
  ils ne doivent pas refuser aux enseignants des avantages professionnels sur la base de la
religion, du sexe, de l’âge, de la nationalité ou de l’origine ethnique, du statut matrimonial,
social et familial.
-‐	
  ils ne doivent pas harceler les enseignants, perturbant ainsi le travail professionnel, ou le
processus normal de l’éducation; ou créant environnement hostile, intimidant, abusif;
choquant et tyrannique.
3- ENVERS LE STAFF ADMINISTRATIF
-‐	
  ils doivent faire preuve de bonne supervision;
-‐	
  ils doivent être transparents dans tous les cas;
-‐	
  ils doivent accepter d’être consulté par des subordonnés;
-‐	
  ils doivent créer les relations cordiales entre les parents, les enseignants et les élèves;
-‐	
  ils doivent leur communiquer les exigences, les directives et le règlement de l’école aux élèves;
-‐	
  ils doivent donner l’opportunité aux enseignants d’acquérir la connaissance, les compétences et
les valeurs nécessaires à l’accomplissement de leur mission;
-‐	
  ils doivent éviter d’utiliser un langage grossier et faire des déclarations inflammatoires.
4- ENVERS LES PARENTS
-‐	
  ils doivent avoir les bonnes relations avec les parents;
-‐	
  ils doivent faire la promotion de la transparence et la responsabilité ;
-‐	
  ils doivent leur donner des conseils dans le domaine de l’éducation ;
-‐	
  ils doivent communiquer aux parents les attentes de l’école, les directives et les règlements ;
-‐	
  ils doivent informer les parents en concertation avec les enseignants, les problèmes de
comportement des élèves ;
-‐	
  ils doivent aider les parents à résoudre les problèmes de comportement des élèves ;
-‐	
  ils doivent inviter les parents à contribuer à l’amélioration du règlement de l’école;
-‐	
  ils doivent éviter d’utiliser un langage grossier et faire des déclarations inflammatoires ;
-‐	
  ils doivent encourager la participation des parents dans l’amélioration de la qualité de la vie au
sein de l’établissement;
-‐	
  ils doivent encourager les parents à supporter les activités de l’école.
5- ENVERS LEUR PROFESSION
-‐	
  ils doivent développer un goût pour son travail ;
-‐	
  ils doivent avoir la ponctualité au travail ;
-‐	
  ils doivent travailler dans une collaboration proche avec le personnel et les élèves ;
-‐	
  ils doivent être accueillant ;
-‐	
  ils doivent mettre à jour leurs registres ;
-‐	
  ils doivent être transparent dans gestion des ressources humaines et financières ;
-‐	
  ils doivent être ouvert aux critiques ;
-‐	
  ils doivent être justes dans le recrutement (la politique du recrutement devrait être basée sur le
mérite) ;
-‐	
  ils doivent être justes, fermes et objectifs dans les prises de décision;
-‐	
  ils doivent respecter les textes législatifs du système éducatif de son pays ;
-‐	
  ils doivent appliquer en permanence les exigences les directives et les règlements de l’école;
-‐	
  ils doivent participer aux activités de recyclage.
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VI- CODE D’INTEGRITE POUR PARENTS
1- DANS LA FAMILLE
-‐	
  ils doivent maintenir la stabilité de la famille;
-‐	
  ils doivent mener un style de vie responsable et digne d'émulation pour leurs enfants;
-‐	
  ils doivent éviter des excès (ivresse, immoralité, toxicomanie etc.) ;
-‐	
  ils doivent prévoir suffisamment de ressources pour la scolarité de leurs enfants;
-‐	
  ils doivent guider les enfants vers des décisions positives qui les conduiraient vers des valeurs
positives ;
-‐	
  ils doivent instaurer un espace de dialogue responsable dans le cadre familial;
-‐	
  ils ne doivent pas faire usage excessif de châtiment corporel, brutalité et traumatisme
psychologique ;
-‐	
  ils doivent éduquer tous les enfants avec équité;
-‐	
  ils doivent soutenir l'honnêteté dans la famille avec objectivité;
-‐	
  ils doivent lire et réviser les conditions de l’école, les exigences et le règlement avec la famille.
2- ENVERS L’ECOLE
-‐	
  ils doivent coopérer avec les responsables de l’établissement pour maintenir la discipline;
-‐	
  ils doivent solliciter l’aide de l’établissement dans la correction du comportement des élèves;
-‐	
  ils doivent informer les responsables de l’établissement sur le mauvais comportement des
élèves;
-‐	
  ils doivent être courtois et respectueux envers les employés de l’école;
-‐	
  ils doivent fournir tous les documents nécessaires à l’inscription des élèves;
-‐	
  ils doivent participer activement aux activités de l’ape;
-‐	
  ils doivent payer les différents frais à temps;
-‐	
  ils doivent encourager et soutenir les rapports sains avec les enseignants dans l’intérêt de
l'enfant ;
-‐	
  ils doivent être en contact permanent avec le staff de l’école pour le suivi de la performance
de l’élève.
3- ENVERS LES ENFANTS
-‐	
  ils doivent envoyer les enfants chaque jour à l’heure à l’école;
-‐	
  ils doivent faire une note écrite aux autorités de l’école lorsque l’élève est absent ou en retard;
-‐	
  ils doivent réviser le règlement et l’école et le code d’intégrité avec leurs enfants;
-‐	
  ils doivent les aider dans le choix de la tenue et la tenue appropriée aux autres activités de
l’école ;
-‐	
  ils doivent assurer que l’enfant suit normalement ses vaccinations;
-‐	
  ils doivent réserver un endroit approprié à la maison pour l’étude des enfants;
-‐	
  ils doivent fournir aux enfants les fournitures nécessaires pour leurs devoirs;
-‐	
  ils doivent aider l’enfant à être en sante, soignée et propre;
-‐	
  ils doivent discuter des devoirs à faire à la maison avec les enfants.
-‐	
  ils doivent donner aux enfants une tache ménagère légères (remplir les bouteilles d’eau,
surveiller la fermeture des fenêtres et portes avant le coucher, dresser son lit le matin), afin de
les habituer à servir et a assumer les responsabilités.
V- CODE DE CONDUITE DES FONDATEURS
-‐	
  ils doivent assurer la stabilité financière des enseignants stables (salaire normale et régulier)
-‐	
  Ils doivent nommer des responsables compétents a l’école
-‐	
  Ils doivent construire des infrastructures adéquates y compris une infirmerie.
-‐	
  Ils doivent équiper l’établissement par des manuels scolaires, des outils informatiques
-‐	
  Ils doivent avoir de la transparence dans la gestion des frais d’écolage et de la subvention
-‐	
  Ils ne doivent pas s’ingérer dans le rôle administratif et pédagogique du directeur ou principal
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-‐	
  Ils doivent prêter l’oreille aux différentes doléances des enseignants
-‐	
  Ils doivent accorder au directeur/principal une autonomie financière suffisante qui lui permette
de gérer les dépenses courantes de l’établissement.
-‐	
  Ils doivent éviter des audits réguliers dans l’établissement
-‐	
  Ils ne doivent pas recevoir les élèves, enseignants et parents pour des problèmes qui relèvent de
la compétence du directeur
-‐	
  Ils doivent faire une distinction nette entre les biens de l’établissement et leurs biens propres
-‐	
  Ils doivent assurer la formation des enseignants
-‐	
  Ils doivent respecter le code du travail
-‐	
  Ils doivent de bons rapports avec les SEDUC
-‐	
  Ils doivent encourager les enseignants compétents

ANNEXE 6 : DEMARCHES METHODOLOGIQUES POUR
L’ENSEIGNEMENT ET
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L’APPRENTISSAGE DE L’EDUCATION A L’INTEGRITE
A- L’APPROCHE PAR COMPETENCE
a- LES COMPETENCES
Ce sont des aptitudes à mobiliser à bon escient un ensemble de connaissances (ressources)
pour résoudre une situation problème significative de la vie courante.
Ce sont des aptitudes d’agir efficacement dans un type de situation; des aptitudes qui
s’appuient sur des connaissances (cognitives) mais ne s’y réduisent pas.
La compétence :
C’est un ensemble ordonné de capacités (activités) qui s’exercent sur des contenus dans une
catégorie donnée de situations pour résoudre des problèmes posés par celles-ci.
La notion de compétence franchit donc un pas supplémentaire important par rapport à la
notion d’objectif. La compétence est un concept intégrateur en ce sens qu’elle prend en
compte à la fois les contenus, les capacités (ou activités à exercer) et les situations dans
lesquelles s’exercent ces capacités.
Compétence = (capacités × contenus) × situations = (objectifs spécifiques) × situations
La compétence est un savoir agir (une tâche à réaliser) en situation, qui fait appel à la
mobilisation d’un ensemble intégré de ressources (savoir, savoir-faire, savoir-être acquis au
préalable) en vue de résoudre des situations-problèmes.
Elle se définit par un verbe intégrateur (impliquant plusieurs capacités/activités)
On parle d ’Approche Par Compétence ou de la Pédagogie de l’Intégration
Problématique : Va-t-on à l’école pour acquérir des connaissances ou pour développer des
compétences?
Cette question cache un malentendu et désigne un vrai dilemme. Le malentendu consiste à
croire qu’en développant des compétences, on renonce à transmettre des connaissances. Que
non!
Toutes les actions humaines exigent des connaissances. Seulement plus les actions sont
complexes et /ou abstraites, plus elles exigent des connaissances étendues, pointues,
organisées et fiables.
L’école se retrouve confrontée à un dilemme du fait que pour construire des compétences il
faut du temps et des connaissances étendues.
b- Pratiquer l’Approche Par les Compétences (APC):
C’est le fait de d’abord définir ce que l’élève doit maîtriser en termes de savoir, savoir-faire et
savoir-être(les connaissances), puis de lui expliquer à quoi servent ces savoirs, et enfin
confronter l’élève à un problème de la vie de tous les jours qu’il sera capable de résoudre,
C’EST L’ECOLE UTILE
J’apprends parce que cela me sera concrètement utile pour la vie de tous les jours.
L’APC est d’abord une attitude de l’enseignant, une disposition, une vision avant d’être une
démarche. L’Education à l’Intégrité est par essence une éducation aux compétences pour la
vie.
L’Approche Par Compétence est par conséquence, la méthodologie la plus indiquée.
1. Contenu du savoir
C’est l’objet du savoir, c’est le savoir à l’état brut, qui ne présume en rien de ce que l’on
pourrait demander à une personne de faire de ce savoir.
Certains auteurs le nomment « le savoir savant »
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C’est l’objet d’apprentissage. C’est ce qui sera enseigné.
Exemple: Le sens du partage, l’Intégrité, le règlement intérieur d’un établissement, la bonne
attitude, la paresse, la tricherie, la cupidité, etc.
2. Les connaissances
Ce sont des savoirs acquis par l’apprentissage, l’expérience ou la recherche.
Elles représentent la maîtrise intellectuelle des notions, des concepts, des objets ou des
processus.
Elles sont aussi considérées comme des représentations de la réalité, construites et engrangées
au fil de l’expérience et de la formation.
En bref ce sont des ressources intellectuelles d’un individu.
Exemples de connaissances
Connaissances procédurales :
Catégorisation de la tricherie;
Définition du comportement d’un élève intègre;
Distinction d’une bonne attitude de la mauvaise attitude
Connaissances déclaratives :
Maîtrise de la notion du sens du partage;
Description de la paresse, cupidité;
Maîtriser, décrire, définir et catégoriser, distinguer sont des capacités qui s’exercent sur des
contenus de savoirs (objectif pédagogique).
En bref, un contenu de savoir qu’on s’approprie par le biais du processus d’apprentissage
devient une connaissance pour le détenteur de celle-ci. Elle implique déjà un traitement
particulier de la part de l’apprenant. Elle évoque un type d’action à effectuer sur un contenu.
3. L’objectif pédagogique spécifique
Un objectif pédagogique spécifique ou objectif spécifique exprime cette intention que l’on a
d’amener l’apprenant à exercer une capacité sur un contenu.
De Ketele (1996) propose d’exprimer l’objectif spécifique de la façon suivante:
Objectif spécifique = capacité × contenu
Exemple : Connaissance procédurales
- Définir la corruption; (capacité : définir ; contenu : corruption)
- Catégoriser ou classer les types de corruption;
- Citer les causes et origines de la corruption;
- Décrire les manifestations de la corruption;
- Identifier les conséquences de la corruption pour soi et pour la communauté, etc.
4. L’objectif d’intégration
C’est un objectif d’apprentissage formulé en termes de compétence face à une situation;
c’est-à-dire en terme de plusieurs capacités intégrées et mobilisées dans plusieurs contenus,
our la résolution des situations-problèmes.
On peut l’exprimer l’objectif d’intégration de la façon suivante:
Objectif d’intégration = capacités × contenus ×situations
Exemple : agir en Homme intègre face à une situation-problème de la vie.
Une telle compétence ne saurait être atteinte au terme d’une seule et unique leçon. Tout
simplement parce qu’agir en Homme intègre suppose une intégration de plusieurs capacités
qui vont s’exercer sur plusieurs contenus (objectifs spécifiques). Ce qui implique plusieurs
leçons.
5. Objectif terminal d’intégration
En conclusion, on parle beaucoup plus d’objectif terminal d’intégration; parce que visant une
ou plusieurs compétences.
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Il se formule dans la vision d’une fin de série, une fin de semaine, une fin de séquence, une
fin de trimestre, une fin d’année, une fin de cycle, une fin de formation, etc.
Exemple: au terme du cycle primaire, face à des situations- problèmes d’injustice, de
tricherie, ou d’indiscipline l’apprenant sera capable de se comporter de façon intègre.
6. L’intégration
Au sens large, l’intégration est une opération par laquelle on rend interdépendants différents
éléments qui étaient dissociés au départ en vue de les faire fonctionner harmonieusement
pour produire du sens.
Cette définition met en exergue trois concepts fondamentaux:
- l’interdépendance;
- la coordination ;
- la polarisation.
Exemple de la voiture
7. L’intégration des acquis
Au sens pédagogique, l’intégration des acquis, c’est la mobilisation conjointe, par
l’apprenant, des connaissances (acquis scolaires) dans une situation significative.
8. Différentes façons de définir les compétences dans l’esprit de la pédagogie de
l’intégration
1- L’entrée par les contenus:
Contenus à objectifs spécifiques, à compétences, à objectif terminal d’intégration
2- L’entrée par l’objectif terminal d’intégration:
Objectif terminal d’intégration à compétences à objectifs spécifiques à contenus
NB: cette entrée est la plus logique et la plus cohérente.
C’est d’ailleurs qui a été la plus utilisée dans l’élaboration du curriculum d’éducation à
l’intégrité.
L’APC a toujours pour point de départ, la Situation-Problème (S-P). Je suis compétent parce
que je peux utiliser les différentes connaissances acquises dans les multiples disciplines de
l’école pour résoudre efficacement des situations-problèmes de vie.
La démonstration d’une compétence peut donc nécessiter différentes démarches:
- Intra disciplinaires;
- Interdisciplinaires;
- Pluridisciplinaires.
8- La situation
C’est un environnement dans lequel se déroule un événement.
C’est aussi l’ensemble de relations qu’un individu entretient avec un contexte donné.
Exemple 1: la situation d’écrire une lettre à un frère pour lui décrire un itinéraire.
Exemple 2: la situation des élèves qui sont en train de composer pour le compte des
évaluations de la 2 séquence.
Exemple 3: la situation de la gestion des fonds de la coopérative par le trésorier
9- Le problème
- C’est une difficulté dont la résolution n’est pas évidente, ni immédiate;
- C’est un obstacle à la marche normale des choses;
- C’est un dysfonctionnement.
10- La situation-problème
C’est une situation qui pose problème, c’est-à-dire une situation à laquelle les différents
éléments ne peuvent d’emblée donner une réponse évidente.
Elle se définit essentiellement à travers un obstacle, une tâche à accomplir, des informations à
articuler.
Et pour résoudre le problème qu’elle pose, les élèves vont l’analyser, mobiliser, intégrer et
transférer les connaissances afin de trouver une démarche originale.
ème
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La situation-problème didactique est une S-P d’apprentissage organisée par l’enseignant et
qui sert de point de départ ou de support didactique.
La situation-problème cible est une S-P similaire à la précédente et qui peut servir à
l’évaluation des apprentissages.
11- Les constituants d’une situation-problème
Le support : c’est l’ensemble des éléments plus ou moins concrets qui sont présentés à
l’élève (texte écrit, illustrations, photos, histoire, évènement, énoncé, etc.)
La tâche : c’est le travail à faire. la compétence à développer est centrée sur la tâche que
l’apprenant est invité à accomplir et non sur les multiples capacités sur lesquelles il va
s’appuyer pour réaliser cette tâche.
La consigne : c’est l’ensemble des instructions de travail données de façon explicite à l’élève.
12- Les propriétés d’une situation-problème
- Elle exige de l’élève qu’il intègre plusieurs savoirs, savoir-faire et savoir-être pour la
résoudre;
- Elle est proche des centres d’intérêt de l’élève (zone de développement proximal ZDP,
Vygostki), son milieu de vie ;
Elle doit être significative pour que l’apprenant se mobilise, ait envie de se mettre en
mouvement parce qu’elle donne du sens à ce qu’il apprend.
- Elle doit être vivante afin de motiver l’élève. On peut y intégrer des illustrations, des
documents authentiques;
- Elle exige de l’élève qu’il soit véritablement acteur dans la résolution du problème;
- Elle peut d’abord être traitée par groupes de trois ou quatre élèves, mais doit être résolue
ensuite individuellement.
13. La ou les famille(s) de situations-problèmes
C’est un ensemble de situations problèmes qui sont proches les une des autres ; des situations
problèmes qui peuvent être considérées comme équivalentes, c’est-à-dire avec le même
niveau de difficultés, le même contexte, le même type de support, la même complexité de
questions, le même type de consignes et dont les savoirs seront mobilisés dans les mêmes
contenus.
De préférence, une compétence doit se définir par rapport à une famille de situationsproblèmes.
14. Les avantages de l’APC
L’APC permet de donner du sens aux apprentissages.
L’APC permet de finaliser les apprentissages, en faisant en sorte que les connaissances ne
restent pas théoriques pour l’élève, mais qu’elles puissent lui servir très concrètement dans le
milieu scolaire, familial, ou plus tard dans sa vie d’adulte, de travailleur ou de citoyen.
L’APC rend les apprentissages plus efficaces en garantissant une meilleure fixation des
acquis.
Les résultats des recherches scientifiques sur l’apprentissage ont montré qu’un savoir est
d’autant mieux acquis qu’il a été mobilisé dans le cadre de la résolution d’un problème. Or, il
est établit que l’APC est une des approches qui favorise par excellence la résolution des
problèmes.
L’APC permet de mettre l’accent sur l’essentiel.
L’APC permet d’établir les liens entre différentes notions issues d’une même discipline, ainsi
qu’entre des notions issues de différentes disciplines.
Les travaux sur l’apprentissage ont montré que la maîtrise en profondeur d’un savoir suppose
également sa mise en relation avec d’autres qui lui sont liés : c’est la comparaison entre des
notions voisines, par oppositions aux notions antagonistes, par la création de réseaux
conceptuels que celles-ci se fixent solidement.
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15. Quelques obstacles à l’application efficiente de l’APC
L’APC bute sur un certain nombre de limites qui sont loin d’être insurmontables, et parmi
lesquelles on peut citer :
- La résistance des enseignants au changement;
- Le manque de formation;
- Les insuffisances institutionnelles et l’organisation de la classe.
En ce qui concerne cette dernière difficulté, on peut dire que l’école offre très peu d’occasions
à l’élève d’exercer sa compétence dans une situation significative. Les raisons sont entre
autres : la surcharge des programmes, le mythe de vouloir tout dire (la difficulté pour
l’enseignant de distinguer l’essentiel de l’accessoire), le cloisonnement des horaires, les
difficultés d’un suivi individualisé des élèves, etc., mais surtout parce que l’école reste trop
souvent enfermée dans l’école.
 Exemple 1 de situation-problème :
Une classe de votre établissement scolaire vit dans un système de tricherie généralisée(1);
prodiguez les conseils aux élèves de cette classe, pour les amener à changer de
comportement(2).
Vous le ferez en cinq minutes, dans un jeu de rôle avec cinq de vos camarades comme
élèves(3).
(1):Le support
(2):La tâche
(3):Les consignes
 Exemple 2 de situation-problème :
Pour une histoire de prêt non remboursé dans les délais, deux de vos camarades se ruent de
coups de poings dans la cour de récréation, en utilisant des connaissances acquises en
éducation à l’intégrité, éducation à la citoyenneté, éducation civique et morale ou dans toute
autre discipline(1); réglez ce litige afin de rétablir la paix(2) en jouant oralement les
médiateurs auprès des protagonistes. Vous utiliserez deux de vos camarades comme acteurs
comédiens(3).
(1):Le support (énoncé, texte, historiette, etc.)
(2):La tâche (compétence)
(3):Les consignes (instructions explicites, précisions)
Exemple 3 de situation-problème :
A la suite d’un bilan financier déficitaire et non justifié, le trésorier de la coopérative de votre
collège a été convaincu de malversations financières. (1); analysez (2) par écrit en 30 mn, en
deux pages maximum, la portée d’un tel acte(3),
(1):Le support (énoncé, texte, historiette, etc.)
(2):La tâche (compétence)
(3):Les consignes (instructions explicites, précisions)
 Exemple 4 de situation-problème :
Deux semaines après que le fils de monsieur Kader ait été recruté lycée d’Obala, ce dernier
s’est rendu chez Monsieur le Proviseur pour aller le remercier avec un sac d’igname et un
mouton. (1); dans un débat contradictoire entre deux équipes de trois personnes chacune(3),
discutez (2) si oui ou non, ce geste peut être qualifié d’acte de corruption.
(1):Le support (énoncé, texte, historiette, etc.)
(2):La tâche (compétence)
(3):Les consignes (instructions explicites, précisions)
NB: Dans la formulation des compétences, l’enseignant évitera autant que faire se peut, de
poser des questions. La tâche ou le travail à réaliser se formule en termes d’injonction, à
travers un verbe intégrateur.
Une série de petites questions conduit à une série de capacités isolées qui s’additionnent sans
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s’intégrer. L’APC est une approche globalisante.
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ANNEXE 7 : FICHES DE PREPARATION ET DE
PRESENTATION D’UNE LEÇON D’EDUCATION A
L’INTEGRITE

Le chapeau
Thème: Classe:
Titre de la leçon Effectif :
Objectif d’apprentissage Age moyen:
Pré-requis : Durée :
Matériel didactique :
Compétence à développer (ou objectif d’intégration) :
Référence(s) bibliothèque(s).
ETAPES OPI ACTIVITES DU MAITRE ACTIVITES DE L’ELEVE DUREE
PRESENTATION DE LA SITUATIONPROBLEME DIDACTIQUE
Susciter la réflexion.
Présente oralement ou par écrit un problème de la vie courante qui fait ressortir une ou plusieurs
notions d’Intégrité
Ecoute attentivement ou lit silencieusement la situation didactique.
ANALYSE DE LA SITUATIONPROBLEME
Vérifier la compréhension de
la situation-problème
-Vérifie la compréhension de la situation en posant des questions
-Guide et précise les consignes de travail
-Répond aux questions en émettant des hypothèses
-exécute les consignes de travail
CONFRONTATION ET VALIDATION
Comparer les différentes propositions et valider les meilleures.
-fait comparer les différents raisonnements ;
-demande de plus amples explications ;
-fait valider les meilleures réponses.
Compare son raisonnement à ceux de ses pairs ;
Justifie sa démarche et valide la meilleure approche.
CONSOLIDATION (ou application) ET SYNTHESE
L’application se fait à toutes les occasions
Consolider les nouveaux acquis et faire élaborer « l’essentiel à retenir »
-Pose des questions permettant de redire la règle, le principe, la norme ou la valeur d’Intégrité à
retenir et/ou à appliquer.
-Ecrit sous la dictée des élèves « l’essentiel à retenir »
-Répond aux questions et dicte au maître « l’essentiel à retenir »
INTEGRATION PARTIELLE OU EVALUATION
Vérifier le niveau d’atteinte de l’OPO.
-Propose une situation-problème
de la vie courante semblable à celle qui a servi de situation-problème didactique ;
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-Fait corrigé sur la base d’une grille d’évaluation en précisant les critères minimaux d’acceptabilité du
comportement ou de la compétence attendue
Mobilise toutes les ressources (savoir, savoir-faire et savoir être) acquises pendant ou avant la leçon
pour résoudre avec succès le problème.
REMEDIATION
Remédier aux lacunes.
Réexplique ce qui n’a pas été bien compris aux élèves concernés.
Prend connaissance des lacunes et les corrige.
18. La progression
Le programme d’Education à l’intégrité s’étale de la classe de SIL (primaire) jusqu’en TERMINAL
(secondaire). A raison de trois livres par cycle, repartis comme suit :
Pour le cycle Primaire :
 Un livre par niveau (SIL-CP, CE1-CE2 et CM1- CM2)
Pour le secondaire :
 Un livre 6ème – 5ème, un livre 4ème – 3ème et 2nde
Un livre pour 1ère –Terminale
Les contenus d’apprentissage sont repartis sur une base séquentielle pour chaque livre.
19. Les horaires
Pour le moment et particulièrement dans le cadre du projet FACTS II, il est souhaitable que les leçons
d’Education à l’intégrité s’intègrent dans les espaces horaires réservés aux leçons d’Education civique
et morale pour le Primaire, et d’Education à la citoyenneté pour le secondaire (disciplines d’accueil).
Et ce, de façon alternative à raison d’une leçon toutes les deux semaines, pour les durées prévues.
21. L’évaluation des compétences
Quand on raisonne en termes de développement des compétences à l’école, il est tout à fait logique
que l’évaluation des acquis des apprenants ne soit pas une évaluation des éléments qui composent ces
compétences; mais une évaluation de la compétence proprement dite.
Il s’agit de savoir si l’élève est compétence ou non, en le confrontant à une situation issue de la famille
de situations-problèmes qui définissent la compétence visée.
Pour bien évaluer une compétence, il est nécessaire de faire recours :
1. Aux critères de correction qui sont des qualités à respecter telles que: la cohérence, la précision,
l’adéquation, la pertinence, l’originalité,… qui constituent autant de points de vue ou de regards;
2. Aux indicateurs qui sont des indices observables d’un critère. Ils peuvent avoir des valeurs (0, 1,
2,…)
Exemple: dans la compétence « agir en élève intègre », on peut retenir comme critère d’évaluation,
l’adéquation entre les agissements de l’élève et les prescriptions du règlement intérieur, et comme
indicateur le nombre de fois qu’il est arrivé en retard.
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