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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
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Une enquête auprès des ménages menée par l’Institut National de la Statistique (INS) 

indique qu’au Cameroun, sur la population estimée à 22 millions d’habitants, 8,1 millions 

sont pauvres. Pauvres sur la base d’un seuil de pauvreté monétaire de 931 FCFA par jour, de 

dépense de consommation des ménages. Dans ces familles, l’éducation des enfants fait 

partir des priorités, seulement, elle demeure le casse-tête des parents. Chaque année, entre 

août et septembre, quand vient la rentrée scolaire, ils perdent le sommeil. De même que 

bon nombre de parents appartenant à la classe moyenne, constituée en majorité de 

fonctionnaires. Et pour cause, des établissements publics, supposés soulager les poches de 

ces derniers en raison des frais d’inscription réduits (7.500 au lycée), voire inexistants ou 

presque (cas de l’école primaire), sont devenus des gouffres à sous. La corruption semble s’y 

être installée. Aux dires des parents, inscrire son enfant en classe de 6ème ou de 2nde dans un 

lycée à Yaoundé est devenu un véritable chemin de croix. Les places se monnaient et les 

montants les plus élevés reviennent aux classes d’entrée de cycle. Le mal est profond, et 

dure depuis des décennies.  

En cette année scolaire 2017-2018,  ce sont encore les plaintes de ces parents qu’on entend 

dans les quartiers,  taxis, marchés, et autres places publiques. Ils doivent encore travailler 

très dur, ou emprunter de l’argent pour voir leur progéniture intégrer un  établissement 

public. Entre la forte demande et l’insuffisance des places, plusieurs responsables 

d’établissements scolaires lèvent les enchères. Combien coûte réellement le recrutement 

d’un enfant dans ces classes à Yaoundé? 

Du 29 au 31 août 2017, une équipe de l’Association citoyenne de défense des intérêts 

collectifs (ACDIC) a effectué une mission d’enquête sur le monnayage des places dans les 

établissements secondaires publics. Ce rapport livre la réalité du terrain, les choses vues et 

entendues par les enquêteurs dans les établissements publics de la cité capitale. 

 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 
- Vérifier l’existence des faits de corruption dans les lycées 

- S’ils existent, comprendre le fonctionnement des réseaux de corruption mis en place 

dans les établissements publics à la veille des rentrées scolaires pour arnaquer les 

parents. 

- Relever les sommes mises en jeu 

- Proposer des moyens de dénonciation, voire d’éradication de ce phénomène. 

 

 

III. METHODOLOGIE 
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Avant la descente sur le terrain, l’équipe chargée de la mission d’enquête, constituée de 5 

membres de ACDIC a identifié la totalité des lycées et collèges publics d’enseignement 

général et technique de la ville de Yaoundé, ainsi que leur situation géographique. S’est 

ensuivie la répartition de ces établissements par zone. Les méthodes d’enquête utilisées ont 

été l’infiltration (se faire passer pour un parent, un aîné,  cherchant à y inscrire un des siens 

venant d’une autre ville), l’interview, l’observation.  

L’équipe a opté pour les classes stratégiques de 6ème, 3ème et 2nde pour l’enseignement 

général, et aux classes de 1ère année et 2nde pour l’enseignement technique. 

 

IV. DEROULE DE LA MISSION 
 

La mission a été effectuée du 29 au 31 août 2017 dans 34 lycées de la ville de Yaoundé. 

Pendant ces trois jours, l’équipe d’enquêteurs a glané de nombreuses informations 

permettant de comprendre les différents pratiques et systèmes de corruption mis en place 

dans ces établissements, d’identifier les maillons de la chaîne, et de définir les tarifs 

appliqués par classe et par élève. 

 

A - Choses vues et entendues  

1- Lycée Bilingue de Nkol-Eton 

Cas rencontré : une dame venue se plaindre chez le proviseur de ce que les noms de ses 

deux enfants admis au concours et à l’interview pour la 6ème de la section anglophone (Form 

I), ont été retirés et remplacés.  

Les faits : « Mes filles sont intelligentes et ont passé le concours et l’interview. Un mois plus 

tard, le temps de rassembler l’argent, je viens les inscrire on me dit qu’il n’y a pas leurs noms 

sur les fiches. Je demande comment, alors que la liste était affichée il y a encore un mois, on 

me dit que les parents qui ne sont pas venus à temps ont été considérés comme 

démissionnaires, et les enfants ont été remplacés par d’autres, et que maintenant c’est une 

nouvelle liste. Je n’ai pas laissé, je suis allée voir le Proviseur qui m’a dit que je devais filmer 

pour avoir de quoi réclamer, parce que maintenant ça sera très compliqué. Et que je vais 

devoir venir avec  50.000 Frs par enfant pour qu’on leur trouve une place. Sans compter les 

inscriptions. Moi qui n’avais que 57.000 à payer au départ, je me retrouve avec 157.000 Frs à 

payer. Je vais faire comment ? » 

Cas exposé par l’enquêteur: Inscription / recrutement  d’un enfant admis uniquement au 

CEP venant de Douala. 
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Réponse d’un responsable proche du provisorat : « Il n’y a plus de place. S’il y en a une qui se 

libère, préparez 100.000 francs, je vais vous aider ». 

Frais d’inscription affichés :  

6ème – 4ème et Form 1 – 5 : 28.500 Frs ;  

3ème : 34.600 Frs ;  

2nde : 31.000 Francs ;  

1ère : 42.100 Francs et  

Tle : 44.100 Frs 

 

2- Lycée Technique Charles Atangana 

Cas exposé par l’enquêteur: Inscription / recrutement  de deux enfants venant de Douala 

l’ainé ayant son CAP et son entré en 2nde, et le cadet, n’ayant pas eu son entrée en 1ère 

année. 

Réponse d’un responsable du lycée : « Venez avec 100.000 Francs pour le cadet. Il y a 

encore des places, mais c’est compliqué parce que le Ministère nous tient à l’œil et avec la 

passation qu’il y a eu dans cet établissement, les inscriptions vont reprendre seulement 

lundi. Donc si  vous venez avec, je peux préparer votre dossier pour lundi matin, dès qu’on 

reprend les inscriptions. Pour celui qui a eu l’entrée en 2nde, demandez  d’abord un transfert 

pour ce lycée, pour ne rien dépenser. Mais si ça ne marche pas, revenez me voir. Je vais aussi 

vous aider. » 

 

3- Lycée de Tsinga 

Cas exposé par l’enquêteur: Inscription / recrutement  de deux enfants  pour les classes de 

6ème et de 3ème n’étant pas admis en classe supérieure et  déjà vieux en quatrième.  

Réponse de la secrétaire du Proviseur : « Non, il n’y a plus de place pour les 6ème. Vous 

devez composer le dossier pour la 3ème, venir déposer et attendre. » A l’extérieur, à l’abri des 

regards, elle demande : « Pour l’enfant que vous voulez inscrire en 3ème, vous avez déjà refait 

son bulletin ? »  Nous avons répondu par la négative. C’est alors qu’elle  propose de « venir 

avec 50.000 Francs pour sa place et 10.000 pour refaire le bulletin, avec le nom d’un autre 

établissement. »  Nous avons retenté le coup pour la 6ème, mais elle nous a dit qu’il n’y a 

vraiment plus de place en 6ème, et a suggéré d’essayer au lycée de la Cité verte. 

 

 

4- Lycée Technique de Yaoundé II (Madagascar) 
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Cas exposé par l’enquêteur: Inscription / recrutement  de deux enfants en 1ère année et en 

2nde 

Réponse de deux membres du personnel rencontrés à l’accueil du bâtiment administratif : 

«On ne recrute ni en 1ère année ni en 2nde, parce que ces classes-là sont à têtes chercheuses. 

Si ça avait été un autre cas peut-être. »  

 

5- Lycée de la Cité verte  

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription/ recrutement  des enfants en 6ème  et 3ème 

Réponse de Madame le censeur : « Pour la 6ème, pour l’instant les recrutements sont 

arrêtés. Repasser après le 15 septembre, car il y aurait une commission qui va siéger et peut-

être de nouvelles places pourraient se libérer. » Pour le cas de l’élève de 3ème, elle s’est 

rapprochée de nous en toute discrétion, et a demandé combien nous avions gardé. Lorsque 

nous lui avons répondu que nous ne savons pas comment ça se passe, elle s’est ressaisie et a 

subitement déclaré qu’il n’y avait plus de place en troisième. Elle a ajouté « Si c’est  pour me 

tenter je ne suis pas d‘humeur. Libérez mon bureau. » 

 

6- Lycée bilingue d'Ekorezok 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  de deux enfants en 6ème et 3ème.  

Réponse d’une  des secrétaires au provisorat : « Les recrutements sont interdits en 6ème 

mais il y a encore des places en 3ème. Voici la liste des pièces à fournir et il faut refaire le 

bulletin, si l’enfant a eu une très mauvaise note. »  En lui disant que l’enfant a eu 9.02/20, 

elle est allée se renseigner dans le bureau voisin, et est revenue en nous demandant 

d’apporter les documents requis et 50.000 francs pour la place, au plus tard demain.  

Frais d’inscription affichés :  

6ème en 4ème et de Form 1 à IV : 32.000 frs (7.500 exigibles + 24.500 APE et autres) 

3ème : 38.600 Frs (7.500 + 3.500 frais d’examen + 2.600frais de timbre + 25.000 APE et autres)  

Form V : 35.000 francs (10.000 exigibles + 25.000 APE et autres).  

2nde : 34.500 francs (10.000 frs exigibles + 24.500 APE et autres).  

1ère : 46.100 francs (10.000 + 9.500 francs d’examen + 1.600 frais de timbre + 25.000 APE et 
autres)  

Tle : 48.100 (10.000 frais exigibles + 10.500 frais d’examen + 2.600 frais de timbres + 25.000 
APE et autres). 

 

 

7- Lycée Bilingue de Nkolbisson 
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Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  de deux enfants en 6ème et 3ème.  

Réponse des secrétaires : « Les recrutements sont terminés il y a quelques heures. Il n’y a 

plus rien à faire. » 

 

8- Lycée Technique de Nkolbisson 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  de deux enfants en 1ère  année e 2nde 

année 

Réponse d’un responsable : « Il n’y a plus de place sauf si l’on passe par d’autres « couloirs » 

et vous vous acquittez des montants demandés.  Par exemple, voici entre mes mains  le 

dossier d’un enfant qui allait en 2nde F3 et dont le parent m’a remis la somme de 150.000 Frs. 

Faites vite si vous voulez aussi avoir une place pour la 2nde F2 parce que, plus les jours 

passent, plus les enchères montent.» 

 

9- Lycée Bilingue de Mendong 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème 

Réponse brutale de l’un des secrétaires du proviseur : « Mais vous ne savez pas lire, 

madame, on ne recrute plus, c’est fini. Il n’y a plus de place ! ». Le message était 

effectivement affiché sur presque tous les murs autour du provisorat. Nous sommes donc 

partis sans poser d’autres questions. 

 

10- Lycée Bilingue d'Etoug-Ebé 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6èmeet 3ème 

Réponse d’un employé au censorat : « Je peux faire quelque chose, mais seulement pour la 

classe de 3ème car la 6ème n’est plus à mon niveau. Venez avec 60.000 francs, non discutable, 

parce que je vais  devoir faire beaucoup d’efforts, vu les interdictions que le Ministère nous a 

formulé. Vous avez  jusqu’à demain pour le faire, parce que les inscriptions reprennent chez 

nous lundi du fait de l’affectation de l’ancien intendant et de la passation au nouveau. Il faut 

donc que votre dossier soit déjà prêt. » 

 

11- Lycée d'Elig-Essono  

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6èmeet 3ème 

Réponse d’un responsable du lycée, en toute discrétion : « Pour la 3ème, je m’apprêtais 

justement à partir déposer les dossiers de la dernière liste. Donc, si vous avez 60.000 francs 

sur place et le dossier, je l’introduis directement. »  Nous lui avons demandé un délai d’une 
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heure le temps d’aller tout chercher, il a accepté. Avant de partir nous lui avons demandé s’il 

ne pouvait pas aussi nous aider pour l’enfant de la 6ème. Sa réponse : «c’est une classe très 

compliqué en cette rentrée-ci.  Mais lundi, le temps de prendre des derniers 

renseignements, je vous dirais. En attendant allez rapidement chercher ce qu’il faut 

pour le dossier de l’enfant de 3ème. » 

 

12- Lycée de Ngoa-Ekelle,  

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription/ recrutement  en classe de 6ème 

Réponse de  l’agent de sécurité à la guérite : «Aucun responsable ne peut vous recevoir en 

ce moment. Il y a l’installation des responsables promus et ils sont en réunion. Mais je peux 

vous aider. Certes  c’est saturé pour les classes de 6ième, mais j’ai un réseau sûr. Venez avec  

100.000 frs et le dossier de l’enfant, et j’espère que vous n’êtes pas de ces parents qui 

cherchent les problèmes. » 

Frais d’inscription affichée :  

6ème : 28.000 frs. Soit : Contribution exigible 7.500 Frs, APE 12.500 Frs, Photo 1.000 Frs, 
INFORMATIQUE 5.000 Frs, Livret scolaire 1.000 Frs. 

2nde : 29.500 frs. Soit : Contribution exigible 10.000 Frs, APE 12.500 Frs, Photo 1.000 Frs, 
Informatique 5.000 Frs, Livret scolaire 1.000 Frs. 

 

13- Lycée bilingue d’application de Ngoa-Ekelle 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement en classe de 6ème et  2nde 

Réponse d’une dame venue à notre rencontre : « C’est un  peu compliqué en ce moment 

parce qu’il se fait tard mais je connais quelqu’un qui peut vous aider. Avant tout chose allez 

constituer le dossier et revenez qu’on en parle » Mais après lui avoir demandé d’être plus  

précise parce qu’on voulait en finir au plus vite, elle nous a dit : « Venez avec au moins 

100.000 Frs pour la 6ième et 50.000 Frs pour la classe de 2nde. Sur place on pourra voir si c’est 

battable parce que j’ai un autre dossier et plusieurs dossiers introduits peuvent faire en 

sorte que les coûts soient réduits » 

 

14- Lycée Technique industriel et commercial de Yaoundé 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription en classe de 1ère Année 

Réponse d’un gardien et un autre Monsieur rencontrés à la guérite, après s’être 

méfiés et  avoir communiqué en une langue autre que le français: « Nous ne voulons pas de 

problème. Il y a des personnes qui se font passer pour des parents ici et font des rapports au 

ministère. Quand je vous regarde,  vous ne les ressemblez pas.  Je peux quand-même vous 
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aider mais il faut d’abord constituer un dossier qui comprend photocopie certifié de l’enfant, 

son bulletin et la photocopie du bordereau de réussite à son examen, et vous venez avec 

100.000 ». Voyant la mine grise que nous avons fait il dit « Bon apportez  alors 80.000 Frs 

mais revenez en soirée, nous sommes là et c’est un réseau sûr» 

 

15- CETIF  de Ngoa-Ekelle 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 1ère année   

Réponse d’une des employés du secrétariat : « Il n’y a plus de recrutement possible. Vous 

êtes en retard. La commission de délibération a déjà rendu son verdict »  

Réponse d’un parent d’élève témoin de la scène : « Elle raconte les bêtises. Si vous avez de 

l’argent on recrute votre enfant. Moi, ma fille vient d’une autre ville et d’un établissement 

pareil et elle a même eu le transfert mais on me demande 100.000 Frs pour la prendre. 

Pourtant  ils ont bien affichés que le transfert est valable pour le recrutement. Donc  tout 

c’est l’argent. Si vous l’avez on vous prend. » 

 

16- CETIC de Ngoa-Ekelle 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 1ère année 

Réponse de l’agent de sécurité : « Les recrutements sont terminés depuis et avec les 

nouveaux dirigeants qu’on installe là vraiment on ne sait même pas comment ça va se 

passer, donc je ne peux vraiment pas vous aider. Mais la seule personne qui pourra vraiment  

le faire c’est le nouveau chef, si c’est possible. » Nous sommes parti de là sans pouvoir 

rencontrer  un membre de la nouvelle direction. La cérémonie de passation de service était 

en cours. 

Frais  d’inscription par classe :  

1ère, 2ième et 3ième année : 10.000 Frs  

4ième année industrielle : 10.000 Frs ; Frais de CAP 10.000 Frs  

4ème commerciales : 10.000 Frs ; frais de CAP 7.000 Frs 

 

17- Lycée d’Efoulan 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème et  2nde 

Réponse de 2 agents de sécurité à la guérite :   «  Constituez le dossier tel que c’est marqué 

sur cette fiche-ci et vous venez avec 100.000 Frs, pour celui qui va en 6ème et 50.000 Frs pour 

la 2nde. Ce  n’est pas nous qui encaissons, c’est pour le réseau. Et dépêchez-vous parce 

qu’après, ce ne sera pas évident. »  
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18- Lycée Leclerc 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème et  2nde 

Réponses des agents de sécurité : « Ce n’est pas possible. Il y a un contrôle très stricte et 

vraiment il fallait venir tôt pour rencontrer madame vous-même. Elle seule pouvait à ce 

moment-là vous venir en aide. Vous savez c’est le lycée des grands donc vraiment …. » 

Frais d’inscription affichés :  

6ième 5ième 4ième : 26.500 Frs. Soit 7.500 Frs : Contribution exigible (CE) et 19.000 Frs : APE  

3ième : 30.000 Frs. Soit CE : 7.500 Frs + APE 19.000 Frs + frais de dossier : 3.500 Frs 

2nde : 29.000 Frs. Soit CE : 10 000 Frs + APE 19.000 Frs  

 

19- Lycée Technique de NSAM 

Etablissement fermée, visiblement pas accessible. 

 

20- Lycée de Nyom 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème et  3ème 

Réponse d’un professeur : « Revenez le 30, car il y a installation d’un nouveau proviseur qui 

viendra avec ses nouveaux  tarifs. » L’information sur le prix du TCHOKO  nous a été donnée 

par téléphone ce 31/08 /2017, à savoir : 100.000 frs pour la classe de 6ème et 50 000 frs pour 

la classe de 3ème. 

Frais d’inscription affichés :  

6ème : 35.000 frs ;  

3ème : 43.000 frs 

21- Lycée de Mballa II  

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème et  3ème 

Réponse du surveillant général : « Le proviseur est très formel  là-dessus. Elle ne veut pas un 

élève de plus dans les classes de 6ème soit 60 élèves. Mais en 3ème, nous avons déjà des 

effectifs de 140 par classe et donc un élève ou deux n’y changeraient pas grand-chose et 

donc  60.000 donnerait une place à votre enfant. 

Frais d’inscription affichés :  

6ème : 24.600 frs   

3ème : 30.600 frs 
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22- Lycée de Nkolmesseng 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème et  3ème 

Réponse d’un responsable : « Apportez 150.000 pour la classe de 6ème pour juste essayer et 

voir si cela va passer. Il s’agit juste d‘attendre un désistement car on ne veut pas dépasser les 

effectifs exigés par le ministère. » 

Frais d’inscription affichés : 

6ème : 33.500 frs 

3ème : 41.600 frs 

 

23- Lycée Bilingue d’Essos 

Cas vécu : Une maman entrain de pleurer à chaudes larmes pour sa fille qu’elle voulait 

inscrire en 2nde. La somme de 150.000 lui a été demandée, mais elle n’avait que 100.000 et 

madame le Censeur dudit lycée ne voulait rien entendre. Une autre dame est entrée et a 

déposé une enveloppe bien garnie et après avoir compté, madame le Censeur lui a dit 

« C’est bon », et la dame est ressortie aussi vite qu’elle est entrée pendant que l’autre 

maman continuait à pleurer sa douleur. Ensuite le Censeur nous a demandé d’attendre un 

monsieur qui pouvait nous aider. Quand celui-ci est arrivé il nous a demandé notre ordre 

d’affection plus la somme de 150.000 FCFA, puis de le rappeler en journée. Sous nos yeux, 

lui et la dame Censeur se sont partagés leur gain en s’amusant,  pendant que l’autre maman 

pleurait toujours avec sa fille à ses côtés. 

Frais d’inscription affichés :  

6ème : 24.600 frs  

3ème : 30.600 frs 

 

24- Lycée de Nkolondom 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème et  3ème 

Réponse de l‘intendant : « Vous êtes prête madame ? Parce-que nous avons un nouveau 

proviseur et le sortant peut encore, si vous êtes prêtes avec la somme de 100.000 insérer 

votre enfant en 6ème.  Ils sont dans un bureau entrain de déposer les rapports, donc je peux 

l’appeler à l’extérieur pour lui soumettre votre problème ! Faites vite madame s’il vous 

plait. »  

Frais d’inscription affichés :  

6ème : 26.500 frs   
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3ème : 32.500 frs 

 

25- Lycée de Ngousso 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème et  3ème 

Réponse de la secrétaire : « Le proviseur ne prend pas d’argent, s’il y a de la place, elle vous 

la concède sans aucun autre débat. Elle ne reçoit pas les parents d’élèves car les effectifs 

sont bouclés et aucun ajout n’est possible. Ce sont les autres autour d’elle, les professeurs, 

surveillant général et autres personnels qui prennent parfois des sous à l’insu de madame la 

proviseure puisque les parents d’élèves ne savent pas qu’elle ne fait pas de corruption et 

octroie des places gratuitement aux élèves selon leurs disponibilités. » 

Frais d’inscription affichés :  

6ème : 26.000 frs   

3ème : 31.500 frs 

 

26- Lycée d’Emana 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème et  3ème 

Réponse de Madame le Censeur : « Ici c’est 100.000 pour la 6ème et 50.000 pour la 3ème. »  

Frais d’inscription affichés :  

6ème : 27.800 frs  

3ème : 33.300 frs 

 

27- Lycée d’Anguissa 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème 

Réponse de la secrétaire du proviseur : « Ici nous respectons les effectifs, 60 par classe. Le 

proviseur a même 2 cas recommandés sur sa table et elle ne sait pas comment gérer. C’est 

plein. Ce n’est pas la peine de repasser à 14h la voir. Elle ne peut pas accepter. » 

Réponse du gardien du lycée : « C’est saturé. Apparemment il n’y a plus de place. Mais il y a 

le réseau. Venez avec  100.000 frs et le dossier de l’enfant. On peut faire quelque chose. » 

Frais d’inscription affichés : 

6ème : 25.000 frs 

2nde : 28.500 frs 
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28- Lycée de Nkolndongo 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème 

Réponse de deux censeurs rencontrés séparément.  L’un par hasard, et l’autre recommandé 

par un employé du lycée, parce qu’étant le bras droit du nouveau proviseur : « Il n’y a pas de 

recrutement en 6ème. Le ministre a interdit cela et est très regardant sur les classes de 6ème. 

L’effectif est de 60 par classe pas plus. Il est mieux d’inscrire l’enfant au privé et revenir 

l’année prochaine avec son dossier. Les autres classes, ça passe encore. » 

Réponse d’un enseignant : « Ne vous arrêtez pas en rentrant parce qu’il y a pleins 

d’arnaqueurs qui vous demanderont 100.000 frs et vous ne les reverrez plus jamais. » 

Réponse de l’employé cité plus haut : « Si le censeur là ne t’a rien dit c’est que c’est grave.  

C’est aussi parce que c’est un nouveau proviseur. On ne la maîtrise pas encore. Avec l’ancien 

proviseur ça se gérait facilement avec 100.000 frs. » 

  Frais d’inscription affichés :  

6ème : 23.500 frs 

2nde : 26.000 frs 

 

29- Lycée de Mimboman 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème 

Réponse du particulier du proviseur, à la cellule informatique : « Voici la liste définitive des 

élèves de la 6ème. Je l’affiche dans 1 heure. Si vous avez 75.000 frs là cash, je « court-

circuite » un enfant là maintenant.  Vous dites quoi ? » Nous voyant hésiter, il ajoute : «  

Madame, ça ne se discute pas. Si vous ne les avez pas, mettez-vous dehors, SVP.  J’ai du 

travail. » 

Frais d’inscription affichée :  

6ème : 26.000 frs, répartis comme suit :  

- 7.500 : Frais exigibles 
- 12.500 : APE 
- 5.000 : Frais informatique 
- 1.000 : Livret médical et frais médicaux  

 2nde : 28.500frs, répartis comme suit : 

- 10.000 : Frais exigibles 
- 12.500 : APE 
- 5.000 : Frais informatique 
- 1.000 frs : Livret médical et frais médicaux  

Les frais d’inscription sont de 27.800 pour les anciens élèves sous présentation du livret 

médical. 
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30- Lycée d’Ekounou 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription / recrutement  en classe de 6ème 

Réponse du particulier du proviseur : « Il n’y a plus de place. Les choses ont changé. Le 

ministre actuel ne permet plus les effectifs dépassant 60 élèves par classe. Si le proviseur le 

fait, il part le lendemain. Allez au privé en attendant l’année prochaine. » Le même conseil a 

été donné par un professeur rencontré discrètement. 

Frais d’inscription affichée :  

6ème : 30.500 frs,  répartis comme suit :  

- 7.500 : Frais exigibles 
- 15.000 : APE 
- 5.000 : Frais informatique 
- 1.000 : photos 
- 1.000 : livret scolaire 
- 1.000 frs: Livret médical 

 2nde : 33.000frs, répartis comme suit : 

- 10.000 : Frais exigibles 
- 15.000 : APE 
- 5.000 : Frais informatique 
- 1.000 : photos 
- 1.000 : livret scolaire 
- 1.000 frs: Livret médical 

 
 

31- Lycée de Nkoabang 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription en classe de 6ème 

Réponse de la secrétaire : « Toute tentative de négociation est peine perdue. Les 6èmes  

affichent plein. Et surtout il faut éviter de se faire arnaquer parce que le ministre actuel ne 

blague pas avec les classes de 6ème. Les proviseurs ont peur de se faire prendre. » 

 

32- Lycée d’Odza 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription en classe de 6ème 

Réponse du censeur : « La 6ème est devenue une classe délicate dans les lycées actuellement. 

C’est là où on nous guette maintenant. Si vous étiez venu un peu plus tôt on pouvait faire 

quelque chose. Actuellement c’est plein. On ne peut pas s’amuser à dépasser les effectifs.  Si 

vous trouvez un  lycée où on vous demande 100.000 frs, essayez en espérant que ça marche. 

A défaut allez au privé et vous revenez l’année prochaine. »  
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33- Lycée de Minkan 

Cas exposé par l’enquêteur : Inscription en classe de 6ème 

Réponse d’un enseignant, l’air méfiant : « Les 6ème, c’est un terrain miné. Nous on ne s’y 

aventure plus. » Mais après quelques minutes de divers pour les mettre en confiance, il s’est 

retiré avec nous, disant : « Il y’a un enfant qui a réussi  le concours mais il ne sera plus dans 

ce lycée. Donc il y’a une place. Vous avez 100 000 là sur vous, on gère ça là tout de suite. » 

Nous voyant hésiter, il poursuit : «  Ne perdons pas le temps. C’est 100 000 ça ne se discute 

pas. Si vous n’avez pas, allezlà bas au bureau on vous dira que c’est plein. Ou bien laissez 

tomber. » 

Réponse obtenue au provisorat : « Il n’y a pas de recrutement pour les 6ème. C’est plein. 

Revenez l’année prochaine. »  

Frais d’inscription affichée :  

6ème : 30.500 frs  

2nde : 33.000frs 

NB : Les établissements où les frais d’inscriptions officiels n’ont pas été relevés sont ceux où 

ils n’étaient pas affichés au babillard. Pour éviter tout soupçon, les enquêteurs n’ont pas 

demandé. 
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B- Nos observations 

 A part les frais exigibles, qui sont de 7.500 (de la 6ème en 3ème) et 10.000 (de la 2nde en 

Terminale), tous les autres coûts qui gonflent les frais d’inscriptions, frais d’APE en 

particulier,  varient  d’un établissement à un autre.  Les ministères en charge de 

l’éducation  permettent  à chaque établissement de les fixer de manière autonome. 

 Un peu partout dans ces établissements, sont affichés des messages anti-corruption 

et autres, mais les « réseaux » existent bel et bien. Et ces réseaux commencent 

depuis le gardien de l’établissement jusqu’aux provisorats, en passant par les 

enseignants. 

 Presqu’aucun proviseur ne s’aventure  à parler d’achat de place, de peur d’être en 

face d’un indic du Ministère. Et ils disent à qui veut l’entendre de ne payer aucune 

somme chez qui que ce soit, pour avoir une place, car s’il n’y en a pas, il n’y en a pas. 

Et s’il y en a, on la donne sur étude de dossier, « gratuitement ». 

 Les instructions du ministère sont plus ou moins respectées. Mais il est certain que le 

personnel des lycées craint certaines sanctions, qui planent visiblement au-dessus de 

leur tête. Bon nombre de responsables corrompus ne parlent pas directement  

d’enveloppes à des inconnus ou des personnes jugés louches.  

 Il existe les bons et mauvais « réseaux ». Il revient aux parents de faire le bon choix.  

 D’un constat général, les coûts de corruption dans les lycées techniques sont plus 

élevés que dans les lycées d’enseignement général. 

 Dans certains établissements, on sent la crainte  des nouveaux responsables.  Leur  

système de fonctionnement reste encore inconnu ; la méfiance envers toute 

personne évoquant une inscription en classe de 6ème, dû au fait que certains agents 

du ministère sont sur le terrain pour espionner et démanteler ces différents réseaux 

de corruption. N’empêche que certains  exigent des sous, tout en évitant les longues 

discussions ou négociations, sans doute pour ne pas attirer l’attention de leurs 

collègues.   

 Les circuits de corruption sont officieux mais les mais les montant sont harmonisés et 

connus de tous et peuvent faire l’objet de négociations selon les affinités qu’on peut 

avoir avec une personne dans le circuit ou encore selon que nous sommes au début 

ou à la fin des inscriptions. Prix pratiqués en général : 100.000 frs pour un cas de 6ème 

et 60.000 – 50.000 pour les 3èmes et 2ndes. 
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V. ANNEXES 

 

A. CLASSEMENT DES LYCEES LES PLUS CORROMPUS DE 

YAOUNDE POUR L’ENTREE EN 6ème 

 

PROVISEUR / DIRECTEUR ETABLISSEMENT 
« LE 

TCHOKO » 

Mme MVOLO née ZANGANA 
Tècle 

Lycée de Nkolmesseng 

150.000 FCFA 
Mr. Stephen NCHA CHI 

Lycée Bilingue d'Essos 

 

Mme MOHAMADOU GUIDADO 
née KINGUE Hawaou 

Lycée de Minkan 

100.000 FCFA 

Mme LIFET née AMBASSA 

AFANE Francine 
Lycée d'Odza 

Mme ESSOMBA NTCHAM Gisèle 

Hortense 
Lycée Bilingue d'Anguissa 

/ 
CETIF DE Ngoa-Ekelle 

Yaoundé 

Mme BENDEGUE née NGO 

SONG Jeanne Marie 
Lycée de Nsam-Efoulan 

Mme AYUKETAH née ENOW 

Mary EBANGA Euphresia 
Lycée Bilingue d'Application 

Mme MBEZELE née BIDZOGO 

SEME Catherine 
Lycée de Ngoa-Ekellé 

Monsieur NGAKE Jean-Paul 
Lycée Technique Charles 
Atangana 

Mme BAMIS née NGO  

BAYONG Jeanine Sylvie 
Lycée de Nyom 

Mme NKA née FOUDA Régine 
Pétronille 

Lycée de Nkolondom 

Mme BELL née NGO BILONG 

Adrienne Pascaline 
Lycée d'Emana 

Mme EDJOU’OU née EVENG 
Laurentine 

Lycée Bilingue de 
Mimboman 

 

 

75/80.000 

FCFA 

Mme ONAMBELE BINDZI née 

METOUGOU MAGALA 

Clémentine 

*Lycée Bilingue de 

Nkoleton 

  

https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/essos/
http://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/minkan/
http://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/nsam-efoulan/
http://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/ngoa-ekelle/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/technique-ca/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/technique-ca/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/emana/
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B. CLASSEMENT DES LYCEES LES PLUS CORROMPUS POUR 

L’ENTREE EN 3ème OU 2nde 

 

PROVISEUR ETABLISSEMENT 
« LE 

TCHOKO » 

Monsieur Bienvenue LIBIMANE 

BOLLA 

Lycée Technique de 

Nkolbisson 
150.000 FCFA 

Mme KABIENA née NGAH 
NDZANA Marie Chantal 

Lycée de Mballa II 

60/80.000 
FCFA 

Madame NKODO née BANDOLO 

Jacqueline 
Lycée d'Elig-Essono 

M. NAMA ESSOMBA Alain Louis 
Lycée Technique Industriel 

et Commercial 

Monsieur Stephen NCHA CHI Lycée Bilingue d'Essos 

Mme MVOLO née ZANGANA 

Thècle 
Lycée de Nkolmesseng 

Mme MOMHA née BOUM Marie 

Madeleine 
Lycée Bilingue d'Etoug-Ebé 

Mme BELL née NGO BILONG 

Adrienne Pascaline 
Lycée d'Emana 

 

 

 

50.000 FCFA 

Mme NKA née FOUDA Régine 

Pétronille 
Lycée de Nkolondom 

Madame BAMIS née NGO  

BAYONG Jeanine Sylvie 
Lycée de Nyom 

Monsieur BOM II David Lycée de Tsinga 

Mme AYUKETAH née ENOW 
Mary EBANGA Euphresia 

Lycée Bilingue 
d'Application 

Mme BENDEGUE née NGO 

SONG Jeanne Marie 
Lycée de Nsam-Efoulan 

Madame NGONGO née 

ENONCHONG Elisabeth 
Lycée d'Ekorezok 

 

  

https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/mballa-ii/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/essos/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/emana/
http://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/nsam-efoulan/
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C. CLASSEMENT DES LYCEES LES MOINS CORROMPUS 

POUR L’ENTREE EN 6ème
 

 

PROVISEUR / DIRECTEUR ETABLISSEMENT 

Madame ENYEGUE Christine Rose CETIC de Ngoa-Ekellé 

Monsieur HIOL HIOL Jacques Lycée Bilingue de Mendong 

Monsieur NGONO Christophe Kisito Lycée Bilingue de Nkolbisson 

Monsieur NGONO ESSOMBA Philémon Lycée Bilingue d'Ekounou 

Mme MOMHA née BOUM Marie Madeleine Lycée Bilingue d'Etoug-Ebé 

Monsieur FOUDA André Lycée de Biyem-Assi 

Madame BELLA MBARGA Marie 

Bernadette 
Lycée de Kouabang 

Monsieur EYEBE Robert Lycée de la Cité verte 

Mme KABIENA née NGAH NDZANA Marie 
Chantal 

Lycée de Mballa II 

Mme NDONGO née YENGUE Thérèse 

Bertille 
Lycée de Ngousso-Ngoulmekong 

Mme NGUINGNANG née DIMODI 

EDENGUELE Odette 
Lycée de Nkolndongo 

Monsieur BOM II David Lycée de Tsinga 

Madame NGONGO née ENONCHONG 

Elisabeth 
Lycée d'Ekorezok 

Madame NKODO née BANDOLO 
Jacqueline 

Lycée d'Elig-Essono 

Mme NTONGA née ESSENGUE Elisabeth Lycée Général Leclerc 

Monsieur AYISSI EKANI Dieudonné Lycée Technique de Nsam-Efoulan 

Madame ZAÏMOU née MOUNJONGUE 

DJOLLA Rose 
Lycée Technique de Yaoundé II 

 

  

http://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/mendong/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/nkolbisson/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/biyem-assi/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/cite-verte/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/mballa-ii/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/technique-yaounde-2/
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D. CLASSEMENT DES LYCEES LES MOINS CORROMPUS 

POUR L’ENTREE EN 3ème OU 2nde
 

 

PROVISEUR / DIRECTEUR ETABLISSEMENT 

Madame ENYEGUE Christine Rose CETIC de Ngoa-Ekelle 

/ CETIF DE Ngoa-Ekelle  

Mme ESSOMBA NTCHAM Gisèle 
Hortense 

Lycée Bilingue d'Anguissa 

Monsieur HIOL HIOL Jacques Lycée Bilingue de Mendong 

Mme EDJOU’OU née EVENG Laurentine Lycée Bilingue de Mimboman 

Monsieur NGONO Christophe Kisito Lycée Bilingue de Nkolbisson 

Mme ONAMBELE BINDZI née 
METOUGOU MAGALA Clémentine 

Lycée Bilingue de Nkol-Eton 

Monsieur NGONO ESSOMBA Philémon Lycée Bilingue d'Ekounou 

Monsieur FOUDA André Lycée de Biyem-Assi 

Madame BELLA MBARGA Marie 

Bernadette 
Lycée de Kouabang 

Monsieur EYEBE Robert Lycée de la Cité verte 

Mme MOHAMADOU GUIDADO née 

KINGUE Hawaou 
Lycée de Minkan 

Mme MBEZELE née BIDZOGO SEME 

Cathérine 
Lycée de Ngoa-Ekellé 

Mme NDONGO née YENGUE Thérèse 

Bertille 
Lycée de Ngousso-Ngoulmekong 

Mme NGUINGNANG née DIMODI 

EDENGUELE Odette 
Lycée de Nkolndongo 

Mme LIFET née AMBASSA AFANE 

Francine 
Lycée d'Odza 

Mme NTONGA née ESSENGUE Elisabeth Lycée Général Leclerc 

Monsieur NGAKE Jean-Paul Lycée Technique Charles Atangana 

Monsieur AYISSI EKANI Dieudonné Lycée Technique de Nsam-Efoulan 

Madame ZAÏMOU née MOUNJONGUE 

DJOLLA Rose 
Lycée Technique de Yaoundé II 

 

 

http://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/mendong/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/mimboman/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/nkolbisson/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/nkoleton/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/biyem-assi/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/cite-verte/
http://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/minkan/
http://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/ngoa-ekelle/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/technique-ca/
https://memoirecentre0.jimdo.com/mfoundi/technique-yaounde-2/

