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YaoundéYaoundé

Les principaux sitesLes principaux sites
Le monument de la Réunification représente un vieil 
homme avec 5 enfants. La torche éclaire le chemin de la 
tradition vers la modernité. Le vieil homme représente la 
sagesse des ancêtres. Les enfants mettent en avant l’unité 
familiale. 

Le Mont Cameroun est un volcan actif.  
Il culmine à 4 070m d’altitude.

La statue de la Nouvelle Liberté est un grand monument 
à Douala qui symbolise la culture du recyclage, très 
importante dans la ville.

Le cône de la Réunification se trouve à Yaoundé. 
Il représente 2 serpents qui fusionnent, le Cameroun anglais 
et le Cameroun français, lors de la réunification en une seule 
république unie du Cameroun en 1972.

Hi Mbombo ! Comment Hi Mbombo ! Comment 
ça va ? Pour un sac de ça va ? Pour un sac de 
beignets, ça te fait 33 beignets, ça te fait 33 
Francs CFAFrancs CFA

*Cameroun en langue douala

La gastronomie La gastronomie 
  Le plat le plus typique  

du Cameroun est le ndolè.   
Il est cuisiné à partir des feuilles 
de ndolè, un légume vert aux 
feuilles amères. Le ndolè est 

dégusté en particulier lors des 
cérémonies.
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L’Afrique L’Afrique 
en miniatureen miniature

La monnaie La monnaie 
1 € = 656 FCFA  

Le salaire minimum garanti est  
de 36 000 FCFA, ce qui fait 55 €. 

• 1 baguette de pain = 150 FCFA

• 1 petit-déjeuner à emporter  
composé de beignets de farine  
avec des haricots = 100 FCFA

• 1 fagot de bois (utilisé pour  
chauffer la nourriture)  

= entre 100 et 500 FCFA

• 1 L de pétrole (pour le réchaud)  
= 350 FCFA

La démographie  La démographie  
La population est de 28,5 millions 
d’habitants. 42% des habitants a 

moins de 14 ans, c’est donc un pays 
avec une population très jeune.

L’indice de développement humain  
est de 0,538 sur 1, ce qui le classe 

153e sur 189 pays.
L’espérance de vie à la naissance  

est de 60 ans. 

La musique  La musique  
Le mvett, instrument 

traditionnel est très populaire. 
À l’image du makossa et 
du bitsuki, reconnus dans 
le monde entier, beaucoup 

de genres musicaux se 
mélangent au Cameroun.

Le football  Le football  
Sport sacré  

au Cameroun

Les chefferies  Les chefferies  
Territoires avec leurs 

peuples et cultures dirigés 
par un chef, où le monde 
des vivants dialogue avec 

celui des ancêtres. Il en 
existe plusieurs centaines 
dans tout le Cameroun.

Bienvenue  Bienvenue  
au au Mboa*Mboa*
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SolidaireSolidaire  
avec les enfants avec les enfants 
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De 3 à 5 ans :  
école maternelle

De 6 à 12 ans : école 
primaire.  
À la fin, les élèves 
passent le certificat 
d’études primaires.

De 16 à 18 ans : lycée  
À la fin, les élèves 
passent le baccalauréat 
qui permet d’aller  
à l’université ou dans 
une école spécialisée.

De 13 à 16 ans : collège 
À la fin, les élèves 
passent le brevet 
d’enseignement  
du premier cycle.

2 systèmes 2 systèmes 
éducatifséducatifs

Enseignement 
anglophone anglophone et

Enseignement 
francophonefrancophone

Taux de réussite  Taux de réussite  
à l'issue de l'école à l'issue de l'école 
primaireprimaire

86,4%86,4%  
en villeen ville

60,4% 60,4% 
seulement dans  seulement dans  

les zones ruralesles zones rurales

Les cours 
se divisent en deux 
parties, les enfants 

vont à l’école 
soit le matin, 

soit l’après-midi.habite à Nkolbot, un village 
situé à 45 minutes au sud 
de Yaoundé. 
Il va en classe seulement 
l’après-midi.

EmmanuelEmmanuel
LaLa  Rentrée Rentrée 
SolidaireSolidaire  
avec les enfants avec les enfants 
dudu  CamerounCameroun

Sur les Sur les cheminschemins
de de l’écolel’école

12 ans, vit en périphérie  
de Yaoundé. 
Elle est en CM2 et a cours  
le matin uniquement.

LatifahLatifah

Quand l’école est finie, 
Latifah rentre chez elle 
pour manger.
Ensuite, elle s’occupe 
de son petit frère
et fait ses devoirs.

12h30
- 17h
Cours de 

l’après-midi

Il est fréquent que 
dans les zones rurales,  
les enfants aident leur 

famille dans les travaux 
agricoles. Parfois, ces jeunes 

sont contraints d’arrêter 
l’école pour se consacrer 

pleinement à ces activités. 

Comme la plupart 
des enfants, Latifah 
s’arrête en chemin 
pour acheter des 
beignets de manioc 
sucrés qu’elle mange 
avec des haricots et 
parfois de la bouillie 
de maïs. 

Emmanuel met 
30 minutes pour 
parcourir à pied 
le chemin jusqu’à 
l’école. La première 
chose que font 
les enfants, arrivés 
à l’école, c’est de 
chanter l’hymne 
national.

Après l’école, 
Emmanuel aide 
son grand-père 
dans les tâches 
domestiques et 
il s’occupe des 
chèvres de la 
maison.7h30

- 12h30
Cours du matin

Dans les écoles privées, 
il faut débourser entre 
60 000 FCFA (92 €) 

et 125 000 FCFA (274 €). 
C’est un coût très élevé, 

alors que le salaire mensuel 
minimum est de 55 €.

La majorité des enfants
inscrits à l’école primaire 
va dans le secteur public.  

Les frais de scolarité y sont 
gratuits, mais il faut payer 
5 000 Francs CFA (7,6 €) 

pour l’association des 
parents d’élèves.

11h50
Départ 

pour l’école

7h00
Départ 

pour l’école

L’école où étudie 
Emmanuel est sujette 
aux infiltrations d’eau 
par le toit et le sol, ce qui 
complique les conditions 
pour apprendre. 
Ce sont souvent les 
parents et les enseignants 
qui réalisent eux-mêmes 
les travaux de réparation.

Après l’indépendance, 
des écoles ont été 

construites dans tout
le pays. Cependant, 

elles ne sont pas toujours 
rénovées et beaucoup 

sont insalubres.
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