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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Résumé

 Le  harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause de
circonstances ou de désirs éphémères. Au contraire, dans tous les domaines de la
société, il est motivé par des déséquilibres de pouvoir. Des études menées à travers le
continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteurs qui ne soient pas touchés par le
harcèlement sexuel, ni affectés par ses impacts, et qu'il porte atteinte à des vies au
quotidien. La persistance du harcèlement sexuel nous a incités à étudier comment les
États peuvent utiliser une perspective de droits de l'homme pour protéger tout le
monde de ces violations. Cette publication aborde donc le cas du harcèlement sexuel au
Cameroun, la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs tels
que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, et lance un appel à l'action
pour l'élimination du harcèlement sexuel. Une plateforme en ligne SurveyPlanet ciblant
les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. L'enquête a duré six semaines. Outre
l'enquête en ligne, des discussions physiques en groupe et des entretiens avec des
informateurs ont été organisés afin de trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats
ont été analysés de manière totalement anonyme et utilisés pour s'attaquer aux
problèmes fondamentaux par le biais de certaines stratégies. Sur les 415 personnes qui
ont répondu à l'enquête : La participation des femmes s'élève à 213 contre 195 pour les
hommes et 7 pour ceux qui ont préféré cacher leur orientation ; 54,7 % des femmes ont
déjà été victimes de harcèlement sexuel, 38,6 % indiquent qu'elles n'en ont jamais été
victimes et 6,7 % ne savent pas si elles en ont été victimes ou non. En outre, 24,9%
confirment avoir été harcelés au moins 2 à 4 fois par semaine. Sur la base d'un angle
subjectif dans les espaces sociaux et numériques, 19,6% des personnes interrogées
citent qu'elles ont été la cible de blagues à connotation sexuelle. 15 % ont été victimes
de contacts non désirés, 7,4 % ont été dans des situations où quelqu'un empiète sur leur 
espace privé et s'en approche de trop près. Nous avons constaté que les écoles sont le
point chaud du harcèlement sexuel, avec environ 23,3 % des répondants qui le citent,
suivies par les rues ouvertes à 22,8 %, les institutions religieuses enregistrant le moins de
2,9 %. Selon 26,2 % des personnes interrogées, la plupart des harcèlements sont
orchestrés par des étrangers, suivis par des amis (24 %) et par un camarade de classe
(17,4 %). La majorité des personnes interrogées qui ont été victimes de harcèlement
sexuel ont reçu un soutien direct de leurs amis, de leur famille et des services de conseil.
Nous avons également enregistré plusieurs témoignages concernant les effets de ce
harcèlement sur la vie des victimes, tels que les mariages et les familles brisés,

l'insomnie, le chômage et l'environnement de travail difficile, pour n'en citer que
quelques-uns. Nos conclusions appellent à des discussions plus importantes sur la
manière dont les enfants vulnérables sont à l'école au risque d'être harcelés par leurs
pairs, les enseignants et même les ménages voisins des écoles. Ce document ne prétend
cependant pas que les femmes sont les seules victimes du harcèlement sexuel, mais il
faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées de manière
disproportionnée par le harcèlement sexuel. C'est pourquoi nous recommandons dans
nos conclusions : Travailler avec les établissements d'enseignement pour élaborer des
politiques de lutte contre le harcèlement sexuel, plaider pour l'élaboration d'une
politique de lutte contre le harcèlement sexuel sur tous les lieux de travail, mettre en
place des centres de conseil pour soutenir et responsabiliser les survivants, tout en
travaillant avec les familles pour les sensibiliser. 

i

Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Résumé

 Le  harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause de
circonstances ou de désirs éphémères. Au contraire, dans tous les domaines de la
société, il est motivé par des déséquilibres de pouvoir. Des études menées à travers le
continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteurs qui ne soient pas touchés par le
harcèlement sexuel, ni affectés par ses impacts, et qu'il porte atteinte à des vies au
quotidien. La persistance du harcèlement sexuel nous a incités à étudier comment les
États peuvent utiliser une perspective de droits de l'homme pour protéger tout le
monde de ces violations. Cette publication aborde donc le cas du harcèlement sexuel au
Cameroun, la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs tels
que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, et lance un appel à l'action
pour l'élimination du harcèlement sexuel. Une plateforme en ligne SurveyPlanet ciblant
les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. L'enquête a duré six semaines. Outre
l'enquête en ligne, des discussions physiques en groupe et des entretiens avec des
informateurs ont été organisés afin de trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats
ont été analysés de manière totalement anonyme et utilisés pour s'attaquer aux
problèmes fondamentaux par le biais de certaines stratégies. Sur les 415 personnes qui
ont répondu à l'enquête : La participation des femmes s'élève à 213 contre 195 pour les
hommes et 7 pour ceux qui ont préféré cacher leur orientation ; 54,7 % des femmes ont
déjà été victimes de harcèlement sexuel, 38,6 % indiquent qu'elles n'en ont jamais été
victimes et 6,7 % ne savent pas si elles en ont été victimes ou non. En outre, 24,9%
confirment avoir été harcelés au moins 2 à 4 fois par semaine. Sur la base d'un angle
subjectif dans les espaces sociaux et numériques, 19,6% des personnes interrogées
citent qu'elles ont été la cible de blagues à connotation sexuelle. 15 % ont été victimes
de contacts non désirés, 7,4 % ont été dans des situations où quelqu'un empiète sur leur 
espace privé et s'en approche de trop près. Nous avons constaté que les écoles sont le
point chaud du harcèlement sexuel, avec environ 23,3 % des répondants qui le citent,
suivies par les rues ouvertes à 22,8 %, les institutions religieuses enregistrant le moins de
2,9 %. Selon 26,2 % des personnes interrogées, la plupart des harcèlements sont
orchestrés par des étrangers, suivis par des amis (24 %) et par un camarade de classe
(17,4 %). La majorité des personnes interrogées qui ont été victimes de harcèlement
sexuel ont reçu un soutien direct de leurs amis, de leur famille et des services de conseil.
Nous avons également enregistré plusieurs témoignages concernant les effets de ce
harcèlement sur la vie des victimes, tels que les mariages et les familles brisés,

l'insomnie, le chômage et l'environnement de travail difficile, pour n'en citer que
quelques-uns. Nos conclusions appellent à des discussions plus importantes sur la
manière dont les enfants vulnérables sont à l'école au risque d'être harcelés par leurs
pairs, les enseignants et même les ménages voisins des écoles. Ce document ne prétend
cependant pas que les femmes sont les seules victimes du harcèlement sexuel, mais il
faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées de manière
disproportionnée par le harcèlement sexuel. C'est pourquoi nous recommandons dans
nos conclusions : Travailler avec les établissements d'enseignement pour élaborer des
politiques de lutte contre le harcèlement sexuel, plaider pour l'élaboration d'une
politique de lutte contre le harcèlement sexuel sur tous les lieux de travail, mettre en
place des centres de conseil pour soutenir et responsabiliser les survivants, tout en
travaillant avec les familles pour les sensibiliser. 

Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Résumé

 Le  harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause de
circonstances ou de désirs éphémères. Au contraire, dans tous les domaines de la
société, il est motivé par des déséquilibres de pouvoir. Des études menées à travers le
continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteurs qui ne soient pas touchés par le
harcèlement sexuel, ni affectés par ses impacts, et qu'il porte atteinte à des vies au
quotidien. La persistance du harcèlement sexuel nous a incités à étudier comment les
États peuvent utiliser une perspective de droits de l'homme pour protéger tout le
monde de ces violations. Cette publication aborde donc le cas du harcèlement sexuel au
Cameroun, la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs tels
que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, et lance un appel à l'action
pour l'élimination du harcèlement sexuel. Une plateforme en ligne SurveyPlanet ciblant
les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. L'enquête a duré six semaines. Outre
l'enquête en ligne, des discussions physiques en groupe et des entretiens avec des
informateurs ont été organisés afin de trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats
ont été analysés de manière totalement anonyme et utilisés pour s'attaquer aux
problèmes fondamentaux par le biais de certaines stratégies. Sur les 415 personnes qui
ont répondu à l'enquête : La participation des femmes s'élève à 213 contre 195 pour les
hommes et 7 pour ceux qui ont préféré cacher leur orientation ; 54,7 % des femmes ont
déjà été victimes de harcèlement sexuel, 38,6 % indiquent qu'elles n'en ont jamais été
victimes et 6,7 % ne savent pas si elles en ont été victimes ou non. En outre, 24,9%
confirment avoir été harcelés au moins 2 à 4 fois par semaine. Sur la base d'un angle
subjectif dans les espaces sociaux et numériques, 19,6% des personnes interrogées
citent qu'elles ont été la cible de blagues à connotation sexuelle. 15 % ont été victimes
de contacts non désirés, 7,4 % ont été dans des situations où quelqu'un empiète sur leur 
espace privé et s'en approche de trop près. Nous avons constaté que les écoles sont le
point chaud du harcèlement sexuel, avec environ 23,3 % des répondants qui le citent,
suivies par les rues ouvertes à 22,8 %, les institutions religieuses enregistrant le moins de
2,9 %. Selon 26,2 % des personnes interrogées, la plupart des harcèlements sont
orchestrés par des étrangers, suivis par des amis (24 %) et par un camarade de classe
(17,4 %). La majorité des personnes interrogées qui ont été victimes de harcèlement
sexuel ont reçu un soutien direct de leurs amis, de leur famille et des services de conseil.
Nous avons également enregistré plusieurs témoignages concernant les effets de ce
harcèlement sur la vie des victimes, tels que les mariages et les familles brisés,

l'insomnie, le chômage et l'environnement de travail difficile, pour n'en citer que
quelques-uns. Nos conclusions appellent à des discussions plus importantes sur la
manière dont les enfants vulnérables sont à l'école au risque d'être harcelés par leurs
pairs, les enseignants et même les ménages voisins des écoles. Ce document ne prétend
cependant pas que les femmes sont les seules victimes du harcèlement sexuel, mais il
faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées de manière
disproportionnée par le harcèlement sexuel. C'est pourquoi nous recommandons dans
nos conclusions : Travailler avec les établissements d'enseignement pour élaborer des
politiques de lutte contre le harcèlement sexuel, plaider pour l'élaboration d'une
politique de lutte contre le harcèlement sexuel sur tous les lieux de travail, mettre en
place des centres de conseil pour soutenir et responsabiliser les survivants, tout en
travaillant avec les familles pour les sensibiliser. 

Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.

  

Community Centre for Integrated Development

Building Resilient Communities

3



Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Sur les 415 personnes interrogées dans le cadre de cet étude, la participation des 

femmes s’élève à 213, contre 195 pour les hommes et 7 pour ceux qui préférent ne pas 

donner leur parcours d’intégration. Cela montre que s’il n’est pas évident qu’elles sont les 

plus touchées, les femmes semblent plus préoccupées par les effets négatifs du 

harcélement sexuel dans différents lieu au Cameroun. L’ étude montre également qu’il 

existe des cas de personnes ayant des parcours d’intégration différentes qui sont 

victimes du harcélement sexuel, bien que ces cas soient peu nombreux et non 

documentés dans les postes de police et des établissements médicaux.



Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Sur le nombre total de 415 répondants, la tranche d’àge 
des 19-35 ans est celle qui compte le plus grand nombre 

de répondants (51.8%), une categorie composée 
principalement d’étudiants, d’émployés formels et 
informels ainsi que leur communauté d’affaires. La 

categorie comptant le moins de réponse est celle des 
adolescents de 10-15 ans, soit 0.7% qui se trouvent dans le 

groupe institutionnel inférieur.

54.7% des personnes interrogées confirme avoir été 
victimes du harcélement sexuel et 38.6% indiquent n’avoir 
jamais été victimes. La grande question reste a savoir si 
les différentes formes du harcélement sexuel sont-elles 

largement comprises ?
La réponse a cette question est illustré par le fait que 6.7% 

des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir si 
elles avaient ou non été victimes du harcélement sexuel a 

un moment donné.

54.7% des personnes interrogées confirme avoir été victimes du 
harcélement sexuel et 38.6% indiquent n’avoir jamais été victimes. 

La grande question reste a savoir si les différentes formes du 
harcélement sexuel sont-elles largement comprises ?

La réponse a cette question est illustré par le fait que 6.7% des 
personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir si elles avaient ou 

non été victimes du harcélement sexuel a un moment donné.

La majorité des personnes interrogées étaient des 
chrétiens, soit 89.9% du nombre total des réponses. Bien 

que le Cameroun compte une importante population de 
musulmans, peu de personnes interrogées se sont 

identifiées comme telle.
Cela peut suggérer une influence culturelle de la foi 

islamique sur l’expérience des musulmans en rélation 
avec le harcélement sexuel.



Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Cette question analyse le harcélement sexuel sous deux 
angles; l’angle subjectif des espaces sociaux et numériques. 
19.6% des répondants citent qu’ils ont été la cible des blagues 
a connotation sexuelle; 7.4% disent avoir vécu des situqtions 

ou quelqu’un empiéte sur leur espace privé.
Ces rapports sont similaires a ceux de 15% des personnes 
interrogées qui disent avoir été victimes de contact non 

désirés. Ces résultats montrent que les formes de harcéle-
ment sexuel sont diverses.

Selon les participants de l’etude, fixer, traquer, siffler et peloter sont les quatre formes les plus fréquentes de 
harcélement sexuel. Bien que la masturbation soit fréquente dans les espaces publics de la plupart des pays 

africains, elle est la moins fréquent et les personnes interrogées se citent comme cible directes. Cette 
pratique suit la forme de harcélement la plus répandue dans les espaces publics de la plupart des pays 

africains, alors que dans les transports en commun, une personne se pousse sexuellement sur un autre. Bien 
qu’il puisse s’agir de formes de harcélement sexuel de bas niveau, le simple fait qu’elles se produisent montre 

qu’elles constituent probablement un probléme majeur en ce qui concerne la sécurité des autres et en 
particulier celles des femmes.



Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.

  

Community Centre for Integrated Development

Building Resilient Communities

12

En ce qui concerne les questions 9 et 10 ci-dessus, 108(10.3%) des personnes 
interrogées ont attribué une peur immense,99 de la nervosité, 155(16.1%) de la 

gene et 152(15.8%) de la colere comme les quatre sentiments immédiats qu’elles 
ont éprouvés a la suite de leur rencontre avec le haecélement sexuel en 

publique. Ces réponse montrent que la plupart des personnes étaient plus 
embarrassées et en colére, mettant en évidence une situation ou elles allaient 

soit affronter l’auteur du harcélement, soit attirée l’attention du publique sur 
l’auteur pour qu’il soit arreté. D’un autre coté, 76 des cas interrogées étaient 
neutres face au harcélement, tandis que 22(2.3) étaient provocantes ou ne 

réagissaient pas.

Les memes personnes interrogées ont cité la gravité des formes de harcélement comme étant 
les plus grave de leurs rencontres, car elles ont été soumises à un plus grand nombre de cas de 
fixage, de traque, de sifflement, de tatonnements et de transmission des méssages obscénes. Ils 
ont également cité la masturbation et la poussée dans les lieux publics et les attouchements en 
public comme étant les cas les moins fréquents de leurs rencontres dans les espaces publiques.



Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Les écoles sont les points chauds des cas de harcélement sexuel (23.3%), suivies 
par les rues (22.8%). Les institutions religieuses ont enregistré le moin de cas (2.9%), 

suivies des magasins (6.5%) et des batiments publiques (4%).
Ces conclusions appellent a des discussions plus qpprofondies sur la vulnerabilité 

des enfants à l’école face au risque d’etre harcelés par les enseignants, leurs 
pairs et meme ceux qui fréquentes beacoup les alentour des écoles.

56.6% des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de harcélement 
dans les villes ou ils résident. 14.5% ont indiqué qu’ils n’étaient pas dans leur ville de 
résidence au moment ou le harcélement s’est produit et 15.2% n’étaient pas tout à 
fait surs du lieu ou le harcélement s’est produit. Les 15.2% de personnes interrogées 
qui ont indiqué ne pas etre surs du lieu ou le harcélement s’est produit suggérent 
que beaucoup d’entre elles ne connaissent pas les catégories de harcélement et 

qu’elles ont peut-etre pu établir un lien avec leur harcélement sur la base de 
cette enquete. Cela montre qu’il y a un énorme déficit d’information sur ce vice.

Selon 24.9% des personnes interrogées, la plupart des actes de harcèlement sont 
orchestrés par des amis, suivis par les étrangers (26.2%) et les camarades de classe 

(17.4%). Ceci met en contexte les raisons pour lesquelles les écoles sont des points 
chauds pour le harcèlement sexuel, comme analysé à la question 11 ci-dessus.

Les cas de harcèlement par les chefs religieux sont les moins nombreux (18%), suivis par 
les enseignants et les employeurs (4.4%).

33.7% des personnes interrogées ont indiquée qu’ayant été victimes de harcèlement 
sexuel, elles avaient besoin d’une aide quelconque pour le surmonter. 34.9% ont estimé 

qu’ils pouraient le gérer et qu’ils n’avaient pas besoin de soutien, tandis que 31.3% étaient 
incertains. Les 31.3% des participants réprésentent des personnes qui sont victimes de 
harcèlement et qui ont peut-etre eu trop peur ou se sont senties trop génées pour 

signaler cet incident, ce qui encourage le vice dans différents domaines, de différentes 
manières et auprès de différentes personnes.



Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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“more cautious and 
educated to prevent 
that from happening 
to my daughters and 

grandkids”
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“to change the kind of 
dresses i wear and also not 

to go to some places 
without atleast a friend”. 

“yes, it made me to abuse 
others too”.
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“avoiding visiting and 
working in some places 

inorder not to meet 
those kind of people”

“block people from viewing 
my status, quit my job, stop 

talking to people”.

“Avoid going to certain offices.  
Uninstalled Facebook 

messenger”

“Just want to sleep with
every girl that comes my way 

uncontrollably”
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“to change the kind of 
dresses i wear and also not 

to go to some places 
without atleast a friend”. 

“yes, it made me to abuse 
others too”.
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“avoiding visiting and 
working in some places 

inorder not to meet 
those kind of people”

“Avoid certain conversation especially 
conversations that are intimate in public, 
always be firm in your decision, consent 

should always be given in all 
circumstances and also alert neighbours 
or people around you if you are faced”
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“I'm scared of men 
and it's affecting my 

marriage”

14

En ce qui concerne les 33.7% qui ont déclaré avoir besoin de soutien après avoir 
été victimes de harcèlement à la question 14, 44.6% ont indiqué qu’ils n’ont reçu 
aucune forme de soutien, tandis que 18.3% ont déclaré avoir été soutenus. Pour 

36.5%, ils n’étaient pas surs d’avoir réellement reçu de l’aide. Cela peut etre dù a la 
rapidité et à la réactivité face au harcèlement en question.

En ce qui concerne le soutien, 12.5% ont indiqué qu’ils étaient directement 
soutenus par des amis, 9.9% par la famille et 4.6% par des services de conseils.

Cela montre que si le harcèlement sexuel est documenté comme un vice 
croissant, il existe peu d’informations sur la manière dont les victimes peuvent 

enregistrer les cas en toute sécurité et sur les différentes espaces sures pour les 
victimes. Cela montre aussi pourquoi la plupart des victimes s’addressent à leur 

famille et à leurs amis par rapport aux centres de conseil.

Soit par manque de sensibilisation, soit parce qu’ils pensent que le harcèlement 
est un cas isolé ou qu’ils sont mieux préparés si le cas se réproduit, 46% des 

répondants ont déclaré que le harcèlement auquel ils ont été confrontés ne les a 
pas amenés à changer quoi que soit. 26.5% ont cépendant noté qu’ils ont changé 

certaines choses qu’ils font dans la vie pour mieux se protéger d’un évenement 
sexuel similaire. 27.5% ont indiqué qu’ils ne savaient pas éxactement ce qu’il fallait 

changer et qu’ils n’avaient donc procédé à aucun changement.



Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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Contexte Introductive
 Le harcèlement sexuel n'est pas quelque chose qui se produit simplement à cause 
de circonstances ou de désirs éphémères. Dans tous les domaines de la société, il est 
plutôt dû à un déséquilibre des pouvoirs. En outre, les hommes ont tendance à occuper 
des positions de pouvoir beaucoup plus importantes dans tous les secteurs des sphères 
sociales, culturelles et économiques. Même dans les domaines à prédominance 
féminine, les hommes sont plus susceptibles d'être superviseurs, directeurs et gestion-
naires. Ainsi, les hommes exercent davantage de contrôle dans les discours de pouvoir. 
De plus, la race et le racisme, la culture et les diktats culturels, la société et la socialisation 
ajoutent tous une couche supplémentaire aux déséquilibres de pouvoir systémiques.
 Des études menées sur le continent africain indiquent qu'il n'y a pas de secteur qui 
ne soit pas touché par le harcèlement sexuel, ni qui ne soit pas affecté par ses 
conséquences. Le harcèlement sexuel porte atteinte à la vie, à la santé, aux perspectives, 
à l'indépendance financière et aux opportunités de ses victimes. Non seulement le 
harcèlement sexuel coûte aux entreprises des frais juridiques considérables, mais il 
entraîne également une perte de productivité, de moral, d'efficacité et de talent. Tolérer 
le harcèlement sexuel ou ne pas y répondre de manière adéquate peut restreindre la 
sécurité économique des hommes, des femmes et d'autres cibles, leur accès aux oppor-
tunités et à l'avancement, préservant en fin de compte le statu quo et les déséquilibres 
de pouvoir qui l'accompagnent et qui sont à l'origine du harcèlement sexuel.
 Globalement, le harcèlement sexuel est défini comme étant le comportement d'un 
individu, de nature sexuelle, qui fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou 
offensée. Ces comportements comprennent, sans s'y limiter, les suivants Commentaires 
ou blagues à caractère sexuel - Comportement physique ; avances sexuelles non sollic-
itées, attouchements et diverses formes d'agression sexuelle - Affichage de photos, d'im-
ages ou de dessins à caractère sexuel - Envoi de messages, de courriels, etc. à contenu 
sexuel. L'objectivation des femmes et des jeunes filles se poursuit depuis plusieurs siècles. 
Sa persistance nous incite à examiner comment les États parties peuvent protéger au 
mieux tout le monde contre ces violations. Dans de nombreuses cultures, les hommes 
sont amenés à croire qu'un comportement que nous considérons aujourd'hui comme du 
harcèlement sexuel est leur droit de naissance1. Pour faire valoir ce droit, certains 
hommes cherchent à menacer les femmes ou à souligner leur statut de subordonnées, 
tandis que d'autres cherchent à protester contre la présence des femmes sur le lieu de 
travail. En revanche, d'autres hommes cherchent à se divertir d'une manière considérée 
comme acceptable dans la vie privée de nombreux hommes ou dans des environne-
ments exclusivement masculins ; à leur tour, les femmes ont été conditionnées à accept-
er ces harcèlements comme inévitables malgré les effets qu'ils ont sur elles. Le présent 

document ne prétend toutefois pas que les femmes sont les seules victimes du harcèle-
ment sexuel, mais il faut noter que des études ont montré que les femmes sont touchées 
de manière disproportionnée par le harcèlement sexuel. 
 Ces actes de harcèlement ont continué à être perpétrés en toute impunité, même 
dans les pays où des lois contre la discrimination et le harcèlement sexuel ont été 
adoptées ou ratifiées. La persistance du harcèlement sexuel nous oblige donc à réinventer 
les lois, pour faire en sorte que les lois protègent tout le monde contre le harcèlement 
sexuel. Par conséquent, dans ce document, nous allons encadrer le harcèlement sexuel 
dans la perspective des droits de l'homme, discuter des cadres nationaux et régionaux, 
examiner les statistiques d'une enquête de recherche et lancer un appel à l'action pour 
l'élimination du harcèlement sexuel.

Cadre Juridique Nationale pour 
le Harcèlement Sexuel 

 Au Cameroun, l'article 302 du code 
pénal définit le harcèlement sexuel 
comme suit  as:  
 Article 302 - 1 Harcèlement sexuel : quiconque profite de 

l'autorité que lui confère sa position pour harceler autrui en utilisant 

des ordres, des menaces, des contraintes ou des pressions afin 

d'obtenir des faveurs sexuelles, est punie d'un emprisonnement de six 

mois à un an et d'une amende de 100.000FCFA à 1.000.000FC-

FA. La peine est d'un à trois ans d'emprisonnement lorsque la 

victime est mineure. La peine est de trois à cinq ans d'emprisonne-

ment lorsque l'auteur de l'infraction est chargé de l'éducation de la 

victime. 

Cependant, cette discussion se concentre sur une seule définition de ce qu'est le harcèle-
ment sexuel. Les cas de harcèlement sexuel se répartissent en deux grandes catégories 
qui se chevauchent parfois : le harcèlement de contrepartie, dans lequel la victime subit 
une privation économique résultant directement du refus des avances sexuelles de son 
superviseur ; et le harcèlement dans un environnement hostile, dans lequel la victime subit 
divers types d'abus de nature sexuelle de la part soit d'un superviseur, soit de collègues de 
travail. La contrepartie ou « ceci pour cela » (« ceci » est le sexe et « cela » est l'avantage)  
est lorsqu'une personne en position d'autorité, comme un enseignant, un superviseur ou un 
employeur, conditionne sa promotion/sa réussite/les conséquences liées à son travail à 
l'obtention de faveurs sexuelles. Si la personne harcelée refuse de se soumettre à une telle 

demande, elle court le risque de perdre les avantages qui en découleraient. Dans ce cas, 
et pour que l'acte soit considéré comme du harcèlement sexuel, il doit être explicitement 
ou implicitement clair que la poursuite de l'emploi/la promotion/la réussite est subor-
donnée à la soumission de la personne harcelée. Par conséquent, il doit être clair que 
l'acceptation ou le refus de ces avances sera la base de la décision qui affectera la 
personne. Le harcèlement sexuel dans un unvironnement hostile se produit lorsque le 
harcèlement a un impact sur les performances professionnelles ou crée un environne-
ment de travail intimidant, hostile ou offensant pour la personne qui est harcelée. Bien 
que cette définition puisse être fortement contestée, sa prévalence ne peut être ignorée. 
L'argument est le suivant : comment évaluer ce qu'est un environnement offensif, hostile 
ou intimidant ? Cependant, nous sommes d'avis que pour qu'un environnement soit 
hostile, il doit affecter l'individu, soit physiquement, soit psychologiquement.
Le Cameroun a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, et 
l'article 45 de la constitution du Cameroun stipule que les traités et accords Internation-
aux dûment approuvés ou ratifiés l'emportent, après leur publication, sur les lois natio-
nales, à condition que l'autre partie mette en œuvre ledit traité ou accord. Le Cameroun 
est donc tenu de fournir le cadre juridique et administratif nécessaire pour garantir que 
le harcèlement sexuel soit éliminé ou sanctionné en vertu des obligations examinées 
ci-dessous.
 La plupart des formes de harcèlement sexuel auxquelles les gens sont confrontés sont 
des avances sexuelles non désirées et des discriminations fondées sur le sexe. Le 
harcèlement sexuel constitue une discrimination fondée sur le sexe. La Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels et 
la Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l'égard des 
Femmes (CEDAW) de 1979 ont tous dénoncé les formes de discrimination auxquelles les 
femmes sont confrontées. Le harcèlement sexuel est le non-respect du principe de 
l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi et à la promotion, ce qui inclut le 
chantage sexuel (comme c'est le cas dans les écoles où les notes sont échangées 
contre du sexe). La recommandation générale 19 du Comité CEDAW définit le harcèle-
ment sexuel comme 

Le harcèlement sexuel comprend des comportements sexuellement déterminés non désirés tels que des contacts physiques et 
des avances, des remarques à connotation sexuelle, la présentation de matériel pornographique et des exigences sexuelles, 
que ce soit en paroles ou en actes. Un tel comportement peut être humiliant et peut constituer un problème de santé et de 

sécurité; il est discriminatoire lorsque la femme a des motifs raisonnables de croire que son objection la désavantagerait 
dans le cadre de son emploi, y compris le recrutement ou la promotion, ou lorsqu'il crée un environnement de travail hostile 

 La recommandation générale 19 du Comité CEDAW reconnaît le harcèlement sexuel 
comme une violence spécifique au genre dans le cadre de la convention. Le Comité note 
que le harcèlement sexuel se produit sur les lieux de travail et constitue un environne-
ment de travail hostile pour lequel il devrait y avoir des réclamations .
Définition Régionale du Harcèlement Sexuel
 En Afrique, le protocole de Maputo est remarquable dans son articulation du harcèle-
ment sexuel. Si l'article 2, paragraphe 1, invite les États à assurer l'élimination de toutes les 
formes de discrimination auxquelles les femmes et les filles sont confrontées, il donne 
également des prescriptions spécifiques sur la manière de protéger les femmes et les 
filles contre tout nouveau harcèlement. 

L'article 12 (1c) du Protocole de Maputo sur le droit à l'éducation et à la formation invite les 
États à protéger les femmes, en particulier les petites filles, contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel 

dans les écoles et autres établissements d'enseignement, et prévoit des sanctions contre les auteurs de telles pratiques. 

L'article 12 (1d) invite  également les États 

À donner accès à des services de conseil et de réhabilitation aux femmes victimes d'abus et de harcèlement sexuel. 

Article 13, point c) 

Assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes et 
combattre et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

 Le protocole de Maputo est le seul document relatif aux droits de l'homme à reconnaître 
la nécessité d'éliminer le harcèlement sexuel dans les écoles. Il est également progres-
siste en ce sens qu'il exige des États qu'ils veillent à ce que les institutions publiques et 
privées établissent une procédure claire en matière de normes d'emploi et de promotion, 
éliminant ainsi la possibilité d'un harcèlement en contrepartie. Si et quand le harcèle-
ment sexuel se produit en conséquence, les protocoles de Maputo exigent que des ser-
vices de réhabilitation soient mis à disposition.

Article 295 - Indécence privée 
Quiconque, en quelque lieu que ce soit, bien qu'il ne soit pas ouvert au public, commet un 
acte indécent en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe et sans son consente-
ment, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans ou d'une amende de 10000 à 
100000 FCFA.
 L'article 81 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la 
cybercriminalité au Cameroun érige en infraction pénale le fait pour tout adulte d'utiliser 
un réseau de communication électronique ou un système d'information pour faire des 
propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne ayant les 
traits d'un mineur. La sanction est le double des peines prévues à l'article 295 du code 
pénal. La peine est doublée lorsqu'un dispositif de communication électronique a été 
utilisé. C'est très important pour la discussion sur le harcèlement sexuel car de nom-
breuses choses, les adolescents sont harcelés en ligne par leurs pairs et d'autres adultes. 
Article 296 – Le Viol 
Quiconque contraint par la force ou par l'ascendant moral une personne, qu'elle ait plus 
ou moins l'âge de la puberté, à avoir des relations sexuelles avec lui est passible d'une 
peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Justification de l'Enquête
 Le harcèlement sexuel est alimenté en partie par les histoires que nous nous racontons 
et les récits que nous choisissons de croire. De nombreuses organisations sont souvent 
poussées à protéger à tout prix les personnes perçues comme étant de hautes perfor-
mances, des superstars, des génies créatifs et d'autres influenceurs de la société. Cette 
attitude est souvent motivée par la conviction que le succès, l'innovation ou la survie 

dépendent de cette personne, quel que soit son comportement. Les récits sur le "travail-
leur idéal" perpétuent une dynamique de pouvoir sexiste ancrée dans la croyance que les 
femmes et les autres personnes qui ne se conforment pas à ces normes traditionnelles 
n'ont pas leur place et ne peuvent pas être compétitives dans le monde du travail ou le 
monde social, et que les hommes n'ont pas leur place dans le domaine des soins. 
 Ces mythes préjudiciables non seulement alimentent un harcèlement sexuel 
endémique, mais favorisent également des cultures abusives et toxiques qui réduisent au 
silence, sapent et gaspillent les talents et le potentiel de nombreuses personnes. Le déni - 
penser que le harcèlement sexuel ne se produit pas dans des environnements dominés 
par les femmes, par exemple, ou que les organisations l'ont déjà éliminé - est une autre 
fausse narration dominante qui fournit un terrain fertile pour que le harcèlement sexuel 
prospère.
  Il existe des modèles sous-jacents de harcèlement sexuel, mais ces modèles ne 
rendent pas compte des variations dans l'expérience vécue par différents groupes de 
personnes dans des contextes divers. Les femmes de statut inférieur et les jeunes filles 
sont les cibles les plus fréquentes du harcèlement sexuel de la part des auteurs, qui sont 

généralement des hommes de statut supérieur. Toutefois, le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail ne se limite en aucun cas à cette dynamique. Les hommes, en particulier 
ceux qui ne se conforment pas aux normes traditionnellement masculines, comme les 
LGBTQ et les personnes non conformes au genre, ainsi que d'autres qui sont considérés 
comme des étrangers, peuvent être ciblés. Les femmes peuvent également être des 
harceleuses.

Approche Méthodologique
 Une enquête en ligne ciblant les enfants de 10 ans à 60 ans et plus a été utilisée. Le 
raisonnement qui sous-tend ce regroupement de cibles est que, à un âge très tendre, les 
enfants risquent d'être harcelés sexuellement par leurs parents, leurs amis, les personnes 
qui s'occupent d'eux, les enseignants et même des étrangers. Au niveau des adolescents 
et des jeunes, certains aspects de la pression exercée par les pairs sont intensifiés en ce 
qui concerne l'exposition à des contenus sexuels dans des espaces en ligne et hors ligne 
qui concernent directement le harcèlement sexuel. Pour les plus de 35 ans, il existe égale-
ment des éléments uniques de harcèlement sexuel qui se produisent sur les lieux de 
travail et dans les entreprises. Ainsi, il est clair que le harcèlement sexuel prend différentes 
formes dans différents contextes en fonction de facteurs tels que le niveau d'âge et la 
classe sociale. 

À cet effet, un outil a été développé sur la plate-forme SurveyPlanet avec des questions 
particulières axées sur la compréhension du cas de harcèlement sexuel dans le contexte 
du Cameroun, et la manière dont il affecte différentes personnes en fonction de facteurs 
tels que le statut social, l'âge, la culture et le niveau d'éducation, entre autres. L'enquête 
s'est déroulée sur une période de 6 semaines. Outre l'enquête en ligne, des discussions 
physiques en groupe et des entretiens avec des informateurs ont été organisés afin de 
trianguler avec les résultats en ligne. Les résultats, qui ont été analysés de manière totale-

ment anonyme, seront utilisés pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux par le biais 
des stratégies suivantes : 
• Travailler avec les établissements d'enseignement pour développer des politiques 
de lutte contre le harcèlement sexuel, 
• Plaider en faveur de l'élaboration d'une politique de lutte contre le harcèlement 
sexuel dans les entreprises et sur le lieu de travail 
• Soutenir les ministères, les organisations, les établissements d'enseignement et les 
entreprises commerciales pour qu'ils élaborent des chartes de service qui plaident 
contre le harcèlement sexuel. 
• Cartographier les possibilités de renforcement des capacités pour les différents 
espaces où le harcèlement sexuel est répandu.

Normes Ethiques 
Afin de garantir que les dispositions éthiques en place et pratiquées pour la recherche 
soient respectées et mises en œuvre tout en engageant les répondants pendant le pro-
cessus d'enquête et afin de s'assurer que le processus est irréprochable, une action 
délibérée a été menée pour s'assurer que le processus met en avant la documentation 
et le rapport comme une action critique. Toutefois, pour que l'aspect documentation ne 
supplante pas les priorités culturelles, religieuses et sociales des répondants en question, 
le processus a veillé à ce que l'introduction de l'enquête indique clairement que le fait de 
répondre à l'enquête était facultatif et que l'on était libre de refuser les questions qu'on 
considérait comme enfreignant les règles. 
Enfin et surtout, en tant que principale catégorie cible, les responsables de l'enquête ont 
veillé à ce que tous les protocoles relatifs à l'engagement auprès des enfants (le cas 
échéant) soient respectés en termes de sécurité, de confidentialité, de propriété et de 
consentement. Les informations recueillies ne devaient pas être partagées avec des tiers, 
sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable d'une personne dûment 
autorisée.

Questions de l'Enquête 
Question.1: Quel est votre sexe ? 

 

Question.2 Dans quelle ville vivez-vous ? 
Sur le nombre total de répondants, qui s'élevait à 415 personnes, 309 étaient originaires 
de la région de Buea, tandis que 106 étaient originaires d'autres régions. Deux réponses 
provenaient de Nairobi, au Kenya. Veuillez consulter l'annexe pour obtenir des données 
brutes sur la localisation des personnes interrogées.

Question.3 : Quel àge avez-vous?          Question4 : Quelle groupe religieuse appart 
                 enez-vous ?
 

Question 5 : Avez-vous déjà été victim du harcélement sexuel?

Question.6: Combien de fois cela vous est-il arrivé (vous pouvez cochez plus d’une fois).
 

Question.7: Quels types de harcélement sexuel avez-vous subis? (Vous pouvez cochez 
plusieurs)
 

Question 8 : Veuillez évaluer les situations de harcélement suivantes, comme étant 
courantes et rare selon vos connaissances. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note Moyenne
• Fixation/ Contacte Visuel 972 2.34
• Suivre/ Traquer 759 1.83
• Sifflements 831 2
• Le toucher/ Tatonner 713 1.72
• Passant obscène/Remarque sexuellement explicites sur l’apparence 790 1.9
• Chanter des chansons 646 1.56
• Baiser 667 1.61
• Un clin d’oeil 739 1.78
• Pincement/ Piqure 655 1.58
• Rire irrespectueux 656 1.58
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 530 1.28
• Frottement du corps dans les transports en commun 568 1.37
• Masturbation en Public 470 1.13
•
__archivé__ 0 0

  
 

Question 9: Veuillez évaluer les situations de harcélements suivantes, en fonction de 
leur gravité telle que vous la ressentez. (1=Rare, 2=Commun, 3=Très Commun)
Notation
 

Réponses : 415 Répondu : 415  Non Répondu : 0
 Choix Note  Moyenne
• Fixation/ Contact Visuel 935 2.25
• Suivre/ Traquer 783 1.89
• Sifflement 786 1.89
• Le toucher/ Tatonner 725 1.75
• Passant obscène/Remarques sexuellement explicites sur l’apparence 780 1.88
• Chanter des chansons 642 1.55
• Baisers 644 1.55
• Un clin d’oeil 699 1.68
• Pincement et piqure 635 1.53
• Rire irrespectueux 667 1.61
• Toucher ses parties intimes en public avec l’intention de mettre mal à l’aise 614 1.48
• Frottement du corps dans les transports en commun 635 1.53
• Masturbation en Public 556 1.34
• __archivé__ 0 0

Question 10 : Comment vous etes-vous senti? (Vous pouvez cochez plus d’une fois) 

 

Qstn 11: Où cela vous est-il arrivé? (vous pouvez cochez plus d’une fois)

                                                                                

Question 12: Est-ce que cela s’est passé dans la ville ou vous résidez? Si non, veuillez 
nous indiquer ou dans l’espace prévu.

 

Question 13 : Qui vous a fait ça ?
 

Question 14: Avez-vous senti que vous aviez besoin de soutien ou d’aide dans ce do-
maine ?
 

Question 15 : Si Oui, avez-vous obtenu l’aide dont vous aviez besoin ?
 

Question 16 : Qui vous a soutenu? (Vous pouvez cochez plus d’une fois)

 

Question 17: Avez-vous le sentiment d’avoir été poussé où forcé à faire quelque chose 
de différent en raison de votre expérience du harcèlement sexuel? (Exemple : ne pas 
suivre un certain itinéraire, changer de vetements, etc)

Based on those who said the harassment changed them, said this experienced
according to them made them to;

DES RECOMMANDATIONS ET DES STRATÉGIES POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET UNIVERSITÉS 

1. Politiques et Procédures 
Tous les établissements d'enseignement sont tenus de maintenir une politique en 
matière de harcèlement sexuel qui dicte les procédures à suivre lors du traitement d'une 
plainte pour harcèlement sexuel. Cette politique doit être accompagnée d'informations 
sur les lois nationales qui complètent la politique en matière de harcèlement sexuel. Ces 
politiques, en relation avec les lois nationales, serviront de guides aux étudiants et aux 
administrateurs scolaires, aux enseignants, aux conseillers et aux parents pour protéger 
les étudiants contre le harcèlement sexuel entre pairs ainsi que contre le harcèlement 
sexuel par des fonctionnaires ou des représentants de l'école. 

2.  Nomination des Conseillers Désignés 
Les victimes de harcèlement sexuel peuvent présenter des troubles physiques et psy-
chologiques. Il est donc de la responsabilité de l'école de désigner un conseiller qualifié 
(agréé), sûr, fiable, attentionné et accessible pour fournir un soutien et des conseils aux 
victimes de harcèlement sexuel. Ce conseiller s'attachera à fournir des conseils aux vic-
times de harcèlement sexuel, en leur accordant le temps, l'espace et l'autonomie néces-
saires, tout en tenant compte du fait que les administrateurs de l'école doivent être 
impliqués, ainsi que les parents (en particulier dans le cas des mineurs). La stratégie du 
conseiller scolaire dans le traitement des cas de harcèlement sexuel pourrait inclure 
• La collecte d'informations ; 
• La fourniture de services de conseil aux victimes ; 
• La réalisation d'une évaluation ; et 
• Les stratégies de suivi.

3. Séances de Sensibilisation Pour les Etudiants 
Des séances de sensibilisation doivent être organisées avec les étudiants pour leur 
donner une vue d'ensemble du harcèlement sexuel et leur apprendre à reconnaître 
toutes les formes de harcèlement sexuel. Il faut apprendre aux élèves la différence entre 
les taquineries amicales et les brimades ainsi que la différence entre le flirt et le harcèle-
ment. Les attentes en matière de comportement doivent être clairement définies et 
expliquées, et des conséquences justes et cohérentes doivent être définies et renforcées. 
Ces sessions serviront également de plate-forme pour enquêter auprès des élèves, afin 
de déterminer les niveaux de compréhension du sujet et d'identifier les lacunes dans les 
connaissances qui seront comblées au cours des sessions. Les sessions seront car-

actérisées par des présentations d'experts dans le domaine et une opportunité de ques-
tions et réponses. Les discussions devraient se concentrer sur les sujets clés suivants : 
• Qu'est-ce que le harcèlement sexuel ? 
• Pourquoi certaines personnes se comportent-elles ainsi ? 
• Pourquoi est-ce un problème ? 
• Comment peut-on y remédier ? 
• Que pouvez-vous faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

4. Réunions de Formation et de Planification pour les Représen-
tants/Administrateurs des écoles 
Il est particulièrement essentiel de concevoir une réunion réunissant les représen-
tants/administrateurs des écoles, les conseillers et les infirmières. Cette réunion est des-
tinée à examiner tous les documents contenant une référence au harcèlement sexuel, 
tels que les politiques, procédures et sanctions de l'école en matière de harcèlement 
sexuel contenues dans les manuels des employés et des étudiants, ainsi que les lois 
nationales et internationales relatives au harcèlement sexuel. En outre, la réunion servira 
de plate-forme pour sensibiliser à la prévalence du harcèlement sexuel parmi les étudi-
ants (entre pairs et par des fonctionnaires ou représentants de l'école) et aux questions 
et implications juridiques. 

5.  Programme Scolaire 
Il est particulièrement important d'intégrer le sujet du harcèlement sexuel dans le pro-
gramme scolaire et de rendre les discussions engageantes, continues et adaptées à 
l'âge des élèves. Cela permettra de fournir aux étudiants des informations sur le harcèle-
ment sexuel afin de réduire l'incidence du harcèlement sexuel, d'encourager les victimes 
de harcèlement sexuel à obtenir de l'aide en le signalant aux adultes, de promouvoir des 
comportements respectueux avec les pairs et, en général, d'aider ceux qui sont victimes 
de harcèlement sexuel. La violence sexuelle s'inscrivant dans un contexte plus large qui 
peut inclure de nombreuses formes de violence sexuelle, il est tout aussi important d'in-
clure le sujet de la violence sexuelle et sexiste dans le programme scolaire. 
En outre, il convient d'élaborer une leçon d'introduction adaptée aux premières années 
du primaire et aux années supérieures du primaire. Le langage utilisé sera différent de 
celui qui est utilisé dans les relations avec les élèves du secondaire ou de l'université, 
surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux n'ont peut-être pas entendu parler de 
sexe, ou ont peut-être entendu parler de sexe et de relations par leurs pairs ou sur Inter-
net.

6. Participation des Parents
 L'implication des parents est essentielle pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les 
établissements d'enseignement, en particulier dans le cas des mineurs. Il est donc 
essentiel que les parents soient sensibilisés au harcèlement sexuel et à ses effets 
néfastes afin de les aider à identifier le harcèlement et à y répondre de manière appro-
priée. Lorsque le harcèlement se produit, la famille de la victime doit être informée des 
détails afin que les besoins émotionnels et de développement de la victime puissent être 
pris en compte. La famille des auteurs, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel entre pairs, 
doit également être informée, et leur participation peut être nécessaire pour éviter des 
dommages émotionnels à long terme et pour modifier un comportement inapproprié. 

7. Sensibilisation de la Communauté
 Le sujet du harcèlement sexuel est un concept relativement "étranger" au sein de la 
communauté en général. Cependant, le harcèlement sexuel et la violence de genre dans 
les établissements d'enseignement sont très répandus et ne sont souvent pas signalés. 
Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel de la part de 
représentants ou d'administrateurs d'établissements scolaires. Il convient donc de sensi-
biliser à ce sujet, en particulier la police et les autorités chargées de l'application de la loi, 
la société civile, les législateurs et les décideurs politiques, ainsi que les responsables 
communautaires. Cela permettra de créer un environnement dans lequel les victimes de 
harcèlement sexuel se sentiront à l'aise pour signaler de tels cas, et les auteurs seront 
poursuivis avec succès.

Glossaire

Droit de naissance : Un droit de possession ou de privilège particulier dont on dispose dès 
la naissance. 
Harcèlement sexuel : Comportement d'un individu ou d'un groupe, de nature sexuelle, qui 
fait que la cible se sent en détresse, intimidée ou offensée. 
Quid pro quo : Une faveur ou un avantage accordé ou attendu en échange de quelque 
chose. 
Protocole de Maputo : Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, mieux connu sous le nom de Protocole 
de Maputo, est un instrument international des droits de l'homme établi par l'Union afric-
aine et entré en vigueur en 2005.
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