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resume 

Yaoundé est la capitale politique du Cameroun. 
Elle est devenue, de par cette fonction, un véritable 
‘’dépotoir’’ d’enfants de la rue qui se livrent générale-
ment à des activités ignobles telles la consommation 
des drogues, la prostitution, etc. D’autres par contre, 
sont astreints à des travaux précoces et/ou forcés, 
à des abus sexuels, à des rafles policiers, à des 
Maladies Sexuellement Transmissibles (MST), au 
Sida (...). Malgré les dénonciations faites de part et 
d’autre par les hommes de sciences, la société civile, 
la Convention relative aux Droit de l’enfant, etc., la 
situation semble perdurer au Cameroun. Pour sa 
réalisation, nous avons exploité diverses sources 
écrites, notamment des documents d’archives, des 
ouvrages publiés, des thèses de doctorat, des mé-
moires de maîtrise, etc. tous relatifs au sujet. Aussi 
avons associé à ces données livresques l’observation 
personnelle qui est l’une des démarches scientifiques 
fort-chères aux sociologues.

mots clés : Cameroun, Ville, Enfant de la rue, 
Drogues, Travail, Prostitution

AbstrAct

The city of Yaoundé has become, like most urban 
centres in Sub-saharan Africa and, also because of 
its function as Cameroon’s political Capital, a real 
‘’dumping site’’ of street children who generally en-
gage in horrendous activities such as drug addiction, 
prostitution, etc. On the other hand, others are con-
strained to early and/or forced labour, sexual abuse, 
police raids, sexually transmitted diseases (STDs), 
Aids (…). In spite of the criticisms made here and 
there by men of science, the civil society and the 
Convention in charge of the child rights, the situation 
seems to continue to persist in Cameroon. In order 
to realize our findings, various sources had been 
exploited notably archival documents, published 
works, doctorate theses and dissertations, etc, in line 
with eye witness at the various stages. This scientific 
approach is more reliable to sociologists.

Key words: Cameroon; Street children; Drugs; 
Labour; Prostitution

introduCtion

Dans la plupart des villes d’Afrique subsaharienne 
en général et au Cameroun en particulier, les enfants 
des rues ont de la peine à s’adapter dans leurs bio-
topes. Nombre d’entre eux sont souvent contraints 
d’emprunter des moyens illicites pour leur survie. A 
Yaoundé par exemple, les rues de certains quartiers 
populaires (Mokolo et Mélen notamment) regorgent 
plus de délinquants sociaux et/ou d’enfants s’adon-
nant aux ‘’pires formes de travail’’. 

Toute fois, loin d’être une singularité, d’autres îlots 
des villes du pays, notamment ceux du Nord-Came-

roun, vivent presque les mêmes scénarii. C’est sans 
doute ce qui ressort d’une récente étude menée sur 
les enfants des rues des villes de la partie septen-
trionale du pays. Le travail précoce et/ou forcé, la 
prostitution ou l’abus sexuel sont les principaux maux 
auxquels sont confrontés les enfants en particulier 
et les jeunes en général. Partout, l’enfant est régu-
lièrement soumis à des violences venant soit des 
parents et/ou des aînés sociaux. 

S’agit-il d’une situation qui est singulière aux en-
fants des rues des villes du Nord-Cameroun en géné-
ral et/ou à ceux des quartiers de la ville de Yaoundé 
en particulier ? En réalité, la plupart des villes du 
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monde font face aux mêmes problèmes. Pour vivre 
et/ou subsister, nombre de ces enfants sont de plus 
en plus contraints d’adopter certains comportements 
jugés à risque. En fait, la plupart d’entre eux sont 
exposés à des maladies de tous ordres, 

Au Cameroun, quelques travaux ont déjà été 
menés sur les questions urbaines en général et sur 
les enfants de la rue en particulier. Je pense aux 
travaux de CHAMPAUD (1983), MORELLE (2005), 
BALAAM (1997), KENGNE FODOUOP (1991) et 
MENGUE (2003). Toutefois, aucun de ces auteurs 
ne s’est spécifiquement penché sur la consomma-
tion des drogues, les travaux forcés et précoces et 
l’industrie du sexe dans Mokolo et à Mélen. 

Ceci étant, en quoi la consommation des drogues, 
la prostitution et le travail précoce peuvent-ils nuire 
au bien être des enfants des quartiers de Mokolo et 
Mélen en particulier ? Pour la réalisation du présent 
travail, j’ai exploité deux principales sources, à savoir 
les sources écrites et les sources orales. Les premiè-
res (les sources écrites) ont été consultées aux dif-
férents centres de documentation de la ville d’étude 
(Yaoundé) d’une part et au Centre de Documentation 
et d’Information du CODESRIA2 (CODICE) à Dakar 
au Sénégal d’autre part. Les deuxièmes sources (les 
sources orales), quant à elles, sont constituées des 
interviews menées aussi bien auprès des populations 
locales que des enfants des rues des quartiers de la 
ville de Yaoundé, Mélen et Mokolo en l’occurrence. 

De façon schématique, ce travail s’articule autour 
de trois principaux axes. Le premier axe tente de 
définir les concepts et les expressions tels enfant, 
enfant de la rue, drogues, travail et prostitution tout 
en précisant le cadre géographique de l’étude. Le 
second examine les activités des enfants des rues 
de la ville de Yaoundé à travers les drogues, le 
travail et la prostitution. Le troisième et dernier axe 
présente les conséquences socio-économiques de 
ces activités. 

figure 1 : Localisation de la ville de Yaoundé

figure 2 : Localisation des quartiers étudiés
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Le Cadre ConCeptueL et géographi-
que de L’étude

Le concept d’enfant est difficilement définissa-
ble. Il s’agit, en fait, d’un concept qui varie dans 
le temps et dans l’espace et, donc d’une région à 
une autre, d’un pays à un autre, d’un peuple à un 
autre. Il dépend aussi, le plus souvent, de certaines 
données ou variables sociologiques, culturelles et 
économiques. Au Cameroun par exemple, tous ceux 
qui sont compris dans la tranche d’âge de zéro (0) à 
dix huit (garçons) et à vingt et une (fille) sont consi-
dérés comme des enfants, étant donné que ceux-ci 
ne sont pas encore majeurs. Dans le cadre de la 
présente étude, nous mettrons la borne inférieure à 
partir de sept (7 ans), car c’est justement à partir de 
cet âge que certains enfants commencent à quitter 
le domicile parental pour la rue. Selon le Grand Dic-
tionnaire encyclopédique Larousse, « tout garçon 
ou fille qui se trouve dans la période comprise entre 
la naissance et l’adolescence, c’est-à-dire 13 et 14 
ans » (COLLECTIF, 1982) est considéré comme en-
fant. Cette définition ne saurait s’appliquer de façon 
unilatérale à tous les pays, à toutes les régions et/
ou les sous-régions et, par conséquent, pourrait faire 
l’objet de critiques ou de controverses, compte tenu 
de certaines composantes sociologiques, culturelles 
et économiques sus-évoquées. C’est d’ailleurs ce 
qu’atteste ce passage de Denise Landria NDEMBI 
(2006, p.27) : « L’enfance est un concept difficilement 
définissable compte tenu des diversités culturelles 
et sociales. Chaque groupe humain se représente 
l’enfant sur la combinaison de plusieurs éléments 
ou actes (…) ».

En réalité, la perception de l’enfant a toujours 
été fonction du milieu où l’on se trouve. Dans les 
pays occidentaux, dès que l’enfant quitte l’âge de 
l’adolescence, il devient automatiquement adulte. 
Dans la plupart des pays africains en revanche, les 
enfants sont responsabilisés très tôt au sein de leur 
famille et par conséquent basculent précocement 
dans l’univers des adultes. Chez les peuples massa 
et toupouri du Nord-Cameroun par exemple, le simple 
fait de subir certains rites initiatiques (le Labana et 
le Goni, respectivement) et d’être marié, suffit lar-
gement pour le garçon de passer du statut d’enfant 
ou de jeune à celui d’adulte. Il en est de même pour 
la jeune fille qu’on considère comme majeure une 
fois qu’elle est mariée. « Si les situations varient 

donc d’un pays, voire d’un groupe culturel à l’autre, 
j’entends par enfants ou jeunes, des personnes re-
connues immatures par leur environnement social 
du fait, entre autres, de leur incapacité à fonder une 
famille, à en assumer la charge financière (…) » 
(MORELLE, M., 2007, p.19). 

Selon l’article1 de la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant (CDE) et ses Protocoles facultatifs, 
« la définition du mot « enfant » (…) concentre notre 
attention sur toutes les personnes de moins de 18 
ans »3. En France et au Cameroun par exemple, l’âge 
de majorité est de 18 ans, alors qu’elle est plutôt de 
20 ans au Japon. Par ailleurs, il convient de préciser 
que le vocable ‘‘enfant’’ se confond quelque fois avec 
celui de ‘‘jeune’’, entendu comme toute « catégorie 
sociale qui inclut, aux yeux de l’observateur, tous 
ceux qui dans une société donnée sont sortis de 
l’enfance sans pour autant faire partie intégrante du 
monde des adultes » (COLLECTIF, 1982, p.6709). 

L’expression ‘’enfant de la rue’’ désigne tout 
simplement un enfant qui vit et dort dans la rue ; un 
enfant qui est en rupture avec sa famille, où il ne 
peut ou ne veut retourner. En effet, « Les enfants 
de la rue sont, en théorie, en rupture familiale à l’in-
verse des enfants dans la rue qui, s’ils passent une 
grande partie de leur temps dans la rue, ont encore 
un domicile où s’abriter, en particulier la nuit venue » 
(MORELLE, M., 2007, p.20). Au total, « l’enfant des 
rues est par définition l’enfant de l’espace public ur-
bain, conçu en opposition à l’enfant d’un foyer privé 
et protégé » (TESSIER, S., 1995, p.40) ; lequel fait 
justement l’objet de la présente étude. 

Le terme ‘’drogues’’ est également difficilement 
définissable, eu égard des domaines concernés par 
son usage : le monde médical, le monde politique 
et judiciaire, le monde associatif, la société civile, 
l’Organisation Mondiale de la Santé, etc. Tout comme 
le concept d’’’enfant’’, celui de ‘’drogues’’ semble évo-
luer dans le temps et dans l’espèce et dépend, parfois 
même, de son usage. De même, il n’existe pas UNE 
‘’drogue’’ qui soit acceptée unilatéralement ; on ne 
peut donc parler que DES ‘’drogues’’. C’est dire que 
toute tentative de définition de ce concept peut faire 
l’objet de discussions, voire de critiques. Néanmoins, 
par ‘’drogues’’ l’on peut entendre toute substance 
psychoactive (alcool, tabac, médicaments, etc.) qui 
agit sur le cerveau en modifiant l’activité mentale, 
les sensations, les comportements ; en provoquant 
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des effets somatiques d’une importante diversité. 
Autrement dit, est considérée comme ‘’drogues’’, 
toute substance agissant sur le système nerveux, 
soit comme narcotique, soit comme euphorisant et 
dont l’usage abusif provoque des perturbations men-
tales, physiques, etc. Selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), toute substance qui modifie la 
conscience et le comportement de l’utilisateur peut 
être considérée comme ‘’drogues’’. Au total, force est 
de constater que tous ces efforts définitionnels ne 
visent qu’à différencier les ‘’drogues’’ dites ‘’douces’’ 
aux ‘’drogues dures’’. 

Le mot ‘’travail’’ désigne aussi bien une beso-
gne, un emploi, une fonction, un labeur, un métier, 
une peine, une profession qu’une tâche (DECKER, 
T., 1998). Le travail des enfants est, selon Denise 
Landria NDEMBI (2006, p.15), « synonyme de souf-
france, d’exploitation et de violation de leurs droits, il 
constitue dans une moindre mesure un élément im-
portant de leur croissance d’autant plus qu’il effectue 
une transition entre l’enfance et l’âge adulte ». Dans 
le cadre de la présente étude, je m’intéresse essen-
tiellement au travail précoce/ou forcé de l’enfant 
dans les quartiers populaires de la ville de Yaoundé : 
Mokolo et Mélen. Par ‘’travail précoce’’ ici, il faut tout 
simplement entendre toute tâche rémunératrice ou 
non imposée à un enfant avant l’âge de dix huit 
(18) ans. Il s’agit d’une situation qui touche presque 
toute l’humanité, étant donné que des centaines de 
millions d’enfants dans le monde travaillent dans des 
conditions extrêmement difficiles. 

La ‘’prostitution’’ est le simple fait de prêter son 
corps aux désirs d’autrui pour de l’argent et d’en 
faire un métier. Etymologiquement, « le mot prosti-
tution vient du verbe prostituer, qui signifie dégrader, 
avilir par un usage autre que celui auquel l’objet est 
normalement destiné » (SONGUE, P., 1986, p.10). 
Autrement dit, il faut également entendre par ‘’pros-
titution’’, le fait de s’offrir à quelqu’un sans le vouloir, 
de demander à quelqu’un de se livrer à des prati-
ques sexuelles contre sa volonté. Dans les quartiers 
populaires de la ville de Yaoundé (Mokolo et Mélen 
notamment), les enfants ne sont pas que des prosti-
tués, mais subissent également des violences et des 
abus sexuels de la part des adultes. L’abus sexuel, 

peut englober les caresses, les prises de photos 
de la victime dénudée. La plupart des enfants sont 
régulièrement harcelés, violés, sodomisés, etc. Au 
total, en dehors du travail précoce et/ou forcé à leur 
imposé par les adultes, la prostitution, les violences 
et les abus sexuels sont autant des maux dont ils 
sont victimes quotidiennement.

La ville de Yaoundé est capitale politique du Ca-
meroun depuis 1921. Deux de ses quartiers populai-
res (Mokolo et Mélen) sont concernés par la présente 
étude. Ce sont deux îlots populaires et populeux de 
la ville et, par conséquent, regorgent aussi bien des 
milliers d’« enfants de la rue » que d’« enfants dans 
la rue ». C’est dans les différentes artères de ces 
deux quartiers que nombre de jeunes gens essaient 
de lutter pour leur survie à travers des activités tels 
la consommation des drogues, le travail précoce et/
ou forcé et la prostitution.

La consommation des drogues, le travail et la 
prostitution comme moyens de subsistance des 
enfants des rues

Parmi les différents moyens de subsistance dont 
se servent souvent les enfants des rues des quar-
tiers populaires de la ville de Yaoundé, figurent en 
bonne place la consommation des drogues, le travail 
et la prostitution. Il existe certes d’autres moyens 
de subsistance empruntés par nombre d’enfants 
pour pouvoir s’exprimer, mais la consommation des 
drogues, le travail forcé ou précoce et la prostitution 
méritent plus d’attention. En effet, pour des raisons 
personnelles ou non, certains enfants décident, par-
fois épisodiquement, de quitter la maison parentale 
pour élire domicile dans les ‘’rues’’. D’autres aident, 
par contre, leurs parents à vendre tel ou tel article 
au marché ou passent plus de temps dans les ‘’rues’’ 
pour chercher de quoi manger. Dans cette catégo-
rie, on retrouve le plus souvent les enfants mafa et 
bamiléké, respectivement des régions de l’Extrê-
me-Nord et de l’Ouest du Cameroun. C’est dire que 
plusieurs peuvent justifient la présence des enfants 
dans les rues des quartiers de Mokolo et Mélen. C’est 
ce qui ressort du tableau I ci-après : 
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tableau i : Quelques raisons sous-tendant la présence des enfants dans la rue

Pour rien Pour gagner 
de l’argent

Pour avoir de 
quoi vivre

La rue comme 
unique et seule 

issue
Mokolo 2 6 9 3
Mélen 0 8 10 2
Ailleurs4 0 6 3 1
Avis cumulés 2 20 22 6

source : enquêtes de terrain, avril et août 2009

râtre, Amadou évoque, quant à lui, d’autres raisons. 
« Je suis né à Ngaoundéré », dit-il. « Si je me retrouve 
dans la rue, c’est parce que j’ai eu des problèmes 
à la maison, des problèmes scolaires. Je ne voulais 
pas aller à l’école » (MORELLE, M., 2007, p.71). 
Mbida, 15 ans, est orphelin de père et de mère. Ses 
parents seraient morts, dit-il, du SIDA. Il évoque les 
raisons pour lesquelles il est parti de la maison de 
sa tante. « Après les décès de mes parents, je suis 
resté deux ans à la maison pendant que tous les 
gamins de mon quartier allaient à l’école (…) »6. Le 
fait que ces enfants ne vivent plus sous le toit de leurs 
parents peut amener certains d’entre eux à se livrer 
des activités ignobles, notamment la consommation 
de certaines drogues. 

La Consommation des drogues par 
Les enfants des rues de mokoLo et 
de méLen

La récession économique des années 1980 
a été suivie (au Cameroun) de la dévaluation du 
Franc CFA7, de la privatisation de certaines socié-
tés publiques et para publiques (la Régifercam, la 
SONEL, la SNEC notamment), de la déflation des 
milliers de fonctionnaires et des départs volontaires 
de la fonction publique, etc. Réduits au chômage, 
beaucoup de chefs de foyers camerounais furent 
dans l’impossibilité de répondre à certains besoins 
élémentaires (nutrition, soins de santé, instruction…) 
de leurs familles. C’est ainsi que nombre d’activités 
informelles (travail des enfants, prostitution, vente 
des beignets, etc.) s’intensifièrent dans la plupart 
des villes du Cameroun (petites ou grandes) et, 
par ricochet, à Yaoundé8. Il en fut de même de la 
consommation de plus en plus accrue des drogues 
par les enfants des rues de Mokolo et de Mélen. Les 
plus usuelles de ces drogues sont les médicaments 
psychoactifs en provenance du Nigéria voisin, com-

Il ne s’agit, pour le cas d’espèce, que d’un 
échantillonnage constitué autour d’une cinquantaine 
d’enfants interviewés dans quelques quartiers de 
la ville de Yaoundé. L’analyse de ce tableau révèle 
que 8% de jeunes ne savent pas pourquoi ils se sont 
retrouvés dans la rue. 23% d’entre eux affirment que 
c’est pour gagner de l’argent qu’ils ont choisi la voie 
de la rue. Il s’agit, en fait, des jeunes gens qui ont 
quitté les domiciles parentaux pour des raisons plus 
ou moins personnelles : la recherche du gain. Dans 
cette catégorie d’enfants, on retrouve majoritairement 
les jeunes mafa, guiziga et mofou du l’Extrême-Nord 
du Cameroun d’une part et les enfants bamiléké de 
la région de l’Ouest du pays d’autre part. 59%, de 
ces jeunes pensent qu’ils cherchent à vivre, donc de 
quoi manger. Ce sont surtout des enfants issus des 
familles pauvres qui se débrouillent quotidiennement 
pour avoir soit leur propre pitance, soit pour aider la 
famille tout entière à survivre. Six enfants, soit 10%, 
affirment qu’ils n’ont pas une autre issue que la rue. 
De ces six enfants n’ayant aucune issue que la voie 
publique, quatre d’entre eux sont orphelins de père 
et/ou de mère ; deux ont tout simplement refusé 
l’autorité parentale. 

Dans les autres quartiers de la ville de Yaoundé 
justement, d’autres raisons sont évoquées de part et 
d’autre pour justifier la présence de certains jeunes 
dans les rues, notamment la situation matrimoniale 
des parents, l’instabilité au sein de certains foyers, les 
divorces, etc. (SONGUE, P., 1986, pp.85, 86 et 87). 
Voila par exemple ce qu’affirme Ousman (12 ans), or-
phelin de mère, originaire de la région de l’Adamaoua 
au Nord-Cameroun : « J’ai quitté la maison de mon 
père parce que sa femme me faisait souffrir. Elle me 
battait tous les jours et il ne lui disait rien. Parfois, 
elle ne donnait même pas à manger »5.

Si Ousman est parti de la maison de son père 
parce qu’il en avait marre des menaces de sa ma-
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munément appelés ‘’D10’’, Tramol, etc. Les réponses 
données par ces jeunes gens (dont les âges varient 
sensiblement entre 8 et 17 ans) pour confirmer ou 
infirmer la consommation de ces narcotiques sont 

multiples et variées. Le tableau II ci-après présente 
les différents avis recueillis auprès des enfants des 
rues des quartiers de Mokolo et de Mélen.

tableau ii : Les principaux types de drogues consommés par les enfants des rues de Mokolo et de 
Mélen

Du chanvre indien De l’alcool Autres9 Rien
Mokolo 0 9 2 9
Mélen 0 12 3 5
Ailleurs 0 7 0 3
Avis cumulés 0 28 5 17

source : enquêtes de terrain, avril et août 2009

Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus 
qu’aucun enfant n’a reconnu consommer du chanvre 
indien. La raison est pourtant simple : tous ont eu peur 
de dire la vérité, étant donné que la consommation 
du chanvre est strictement prohibée au Cameroun et, 
donc sévèrement condamnée par la loi. Or, pris de 
façon privée, l’un d’entre eux (11 ans), en exigeant 
l’anonymat autour de son nom, a laissé entendre que 
nombre d’entre eux en consommaient ou en avait 
déjà consommé au moins une fois. « Nos aînés du 
groupe, nous obligent parfois à fumer du chanvre ou 
à prendre de la dissolution lorsqu’ils nous envoient 
souvent voler. Nous disent-ils habituellement : c’est 
pour que vous ayez assez du courage et de la force 
que (…) ». C’est d’ailleurs ce que confirme Sylvain : 
« J’ai souvent pris le gué (chanvre). Quand je prenais, 
je supportais. Je n’aimais pas. Je prenais ça parce 
que je n’avais pas encore vu cette vie » (MORELLE, 
M., 2007, p.122). Ces deux exemples ne sont pas 
certes représentatifs, mais montrent que le chanvre 
indien est de plus en plus consommé par certains 
enfants des rues des quartiers populaires de la ville 
de Yaoundé, Mokolo et Mélen10. Par contre, vingt et 
huit, soit plus de la moitié (56%) des jeunes inter-
viewés déclarent ouvertement consommer de l’alcool 
(du vin rouge, de la liqueur, de la bière, de la boisson 
indigène ou locale, etc.). Il faut préciser que la plupart 
de ceux qui ont déclaré consommer de l’alcool sont 
âgés entre 14 et 17 ans. Dix sept jeunes, soit 34%, 
disent ne rien prendre. 

Généralement, avant de commettre tel ou tel 
forfait (vols, viols, agressions et actes malsains), ces 
jeunes prennent d’abord des drogues. Certains d’en-
tre eux soutiennent d’ailleurs qu’elles leur donnent 

du courage, de l’énergie, supplémentaire. C’est ce 
qu’atteste ce passage de Gaby : « Moi, quand je fume 
ou quand je bois quelque chose, mon moral devient 
haut (...). En fumant, je trouve la vie meilleure. Je 
trouve la route que je dois prendre. (…) Je sens que 
dormir dans la rue, ça fait du bien parce que je peux 
faire tout ce que je veux » (Ibid., 2007, p.123).

Au total, les drogues sont consommées sous tou-
tes leurs formes par les enfants des rues des deux 
quartiers populaires de la ville de Yaoundé. Peut-être 
pour des raisons de sécurité, la quasi-totalité des 
jeunes interviewés à Mokolo et à Mélen (50 au total) 
ont refusé d’accepter qu’ils prenaient, de temps en 
temps, du chanvre indien. De façon générale, ces 
drogues, quelles soient illicites ou licites, quelles 
soient « dures » ou « douces », constitueraient de 
véritables stimulants pour nombre d’entre eux11. 

Le travaiL infantiLe dans Les rues 
de mokoLo et de méLen

Les enfants des rues de la ville de Yaoundé 
(Mokolo et Mélen en l’occurrence) sont plus en plus 
impliqués dans le marché du travail. Il s’agit d’un 
phénomène qui touche la quasi-totalité de grandes 
métropoles camerounaises (Yaoundé, Douala, Ba-
foussam, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, etc.), bien 
que les raisons évoquées pour justifier la pratique de 
cette activité ne soient pas les mêmes partout. 

A la question de savoir pourquoi les enfants sont 
obligés de travailler, les avis recueillis sont assez 
divergents. Les uns pensent que le travail permet 
de former l’enfant, de l’éduquer, de le préparer à la 
vie active. Les autres s’attachent plus au gain, au 
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bénéfice matériel qu’on peut tirer du travail, considéré 
comme une activité génératrice de revenu. En réalité, 
la principale raison du travail des jeunes semble être 
la pauvreté, étant donné que bon nombre de familles 
sont incapables de subvenir aux besoins élémentai-
res (soins médicaux, nutrition, scolarité, etc.). Quoi 
qu’on dise, la pauvreté apparaît comme l’une des 
causes qui sous-tendent le travail des enfants dans 
la plupart des villes du Cameroun, quelles que soient 
leurs origines. 

Généralement, beaucoup d’enfants travaillent dans 
leurs familles respectives, à défaut d’être employés dans 
une société ou dans une boutique de la place. Le travail est 
donc un élément fondamental pour leur formation. Au-delà 
du caractère formatif et éducationnel, une autre raison qui 
obligerait la plupart des ‘’enfants des rues’’ et/ou des ‘’en-
fants dans les rues’’ à travailler dans les quartiers populai-
res de nos villes serait la pauvreté. Par ailleurs, l’Etat s’est 
seulement retrouvé dans l’incapacité d’assurer ses devoirs 
envers les jeunes. Ainsi, pour survivre, ces derniers sont 
obligés de se débrouiller. Selon une enquête menée par le 
Ministère des Affaires Sociales et de la Condition Féminine 
(MINASCOF) en juin 1993, le phénomène des enfants de 
la rue remonterait effectivement aux années 1980 et 45, 
25% d’entre eux seraient originaires des régions (jadis 
provinces) de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua. 

Par ailleurs, il existe une autre catégorie d’enfants 
qui travaillent d’arrache-pied dans les domiciles 
familiaux. Ce ne sont ni des enfants abandonnés, 
ni des orphelins, encore moins des enfants issus 
nécessairement des familles pauvres ; ils vivent 
sous le toit de leurs parents et effectuent des travaux 
ménagers ou champêtres. A Yaoundé, ce sont les 
enfants bamiléké qui sont les plus concernés par 
cette catégorie d’activités. Dans les marchés de 
Mokolo et de Mélen par exemple, nombre d’entre 
eux aident leurs parents à vendre divers articles : 
friperies, produits vivriers, beignets, etc. Dans ce 
cas, le travail est plutôt perçu comme un facteur 
d’éducation et de socialisation que d’aliénation de 
l’enfant. C’est dire que « la participation des enfants 
aux différentes tâches domestiques ou champêtres 
est un atout considérable pour la survie de la famille. 
Ainsi, nombre de parents pensent qu’il est dans l’in-
térêt de leurs enfants d’apprendre très tôt un métier 
qui leur permettra d’assurer leur avenir » (NDEMBI, 
D.L., 2006, pp.60-61).

En résumé, le travail peut être considéré comme 
l’un des moyens de subsistance de la plupart des 
enfants des rues des quartiers populaires de la 
ville de Yaoundé. Beaucoup d’entre eux meurent 
quotidiennement à la tâche pour leur survie. A côté 
d’eux (les enfants des rues), on y retrouve une autre 
catégorie d’enfants (bamiléké en l’occurrence) qui 
aident plutôt leur famille dans l’exécution de certaines 
tâches ménagères, lesquelles ne les empêchent pas 
de s’épanouir, d’apprendre leurs leçons, ni d’être 
avec leurs camarades d’âge. C’est justement ce 
genre de travail qui, au lieu d’aliéner l’enfant, le forme 
et le responsabilise, contrairement à la prostitution 
infantile. 

La prostitution Comme moYen de 
subsistanCe des jeunes

Lorsqu’on parle de la prostitution des enfants des 
rues, l’on peut faire allusion aussi bien aux garçons 
qu’aux filles. Mais dans le cadre de cette étude, il 
est essentiellement question de la prostitution chez 
les jeunes filles des rues des quartiers de Mokolo 
et de Mélen. 

Celle-ci représente, pour nombre d’enfants (les 
jeunes filles en l’occurrence) des rues des villes du 
monde en général et celles des pays sous-déve-
loppés en particulier, un moyen de survie, de quête 
d’argent ; une manière de s’amuser, de s’exprimer, de 
s’affirmer, de contester, de fuir, d’obtenir du pouvoir, 
de l’affection et de l’amour. Aussi, représente-t-elle 
pour certaines, un moyen d’affronter ou de fuir des 
problèmes affectifs, familiaux, matériels, etc. C’est 
donc dire que, contrairement à la consommation des 
drogues et au travail infantile, la prostitution semble 
être sous-tendue par des mobiles extrêmement né-
gatifs. Entre autres raisons qui justifient la recrudes-
cence du phénomène dans la plupart des villes du 
pays, figurent en bonne place la faiblesse du système 
éducatif camerounais ; laquelle se traduit (en partie) 
par la dépravation des mœurs et, la misère ambiante 
qui règne au sein des populations urbaines depuis les 
années 1980. Il en est de même de la paupérisation 
de plus en plus accrue des campagnes camerou-
naises ; laquelle semble avoir pour corollaire l’exode 
rural et le développement anarchique des villes et, 
par ricochet, l’habitat spontané dans les quartiers 
de Mokolo et de Mélen à Yaoundé. Selon Paulette 
SONGUE (1986, pp.111-112), « (…) la prostitution 
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au Cameroun apparaît comme un courant social né 
à la faveur des désordres causés par la décadence 
de la société traditionnelle et l’introduction de valeurs 
nouvelles, mal assimilées (…) ». 

Dans les villes du Nord-Cameroun et plus précisé-
ment à Ngaoundéré, le travail (précoce notamment) 
des jeunes apparaît comme l’une des causes de la 
prostitution de certains d’entre eux, aussi bien pour 
les jeunes filles que pour les garçons. En outre, cer-
taines jeunes filles haoussa, bamiléké et autres qui 
sillonnent les rues des différents quartiers de la ville 
de Ngaoundéré pour vendre tel ou tel article sont plus 
exposées à la prostitution, aux violences et aux abus 
sexuels que celles qui ne pratiquent pas ce genre de 
commerce. La plupart d’entre elles prennent le plus 
souvent leurs marchandises comme un prétexte pour 
séjourner chez leurs copains. A Yaoundé par exem-
ple, il a été vérifié que « les premières filles que les 
gars de la rue connaissent sont pour la plupart des 
prostituées. Et après, ils continuent. Elles deviennent 
leur femme (…) » (MORELLE, M., 2007, p.118).

Il existe également une nouvelle forme de pros-
titution constatée dans ces quartiers comme partout 
d’ailleurs : la Cyberprostitution. Il s’agit, en fait, d’une 
pratique qui consiste pour un individu à se livrer à des 
activités sexuelles rémunératrices avec un(e) parte-
naire à travers Internet. Elle n’est pas que l’affaire 
des enfants issus des familles les plus défavorisées, 
mais celle des personnes nanties également. En fait, 
pour aller au Site Internet, il faut avoir non seulement 
la maîtrise de l’outil informatique, mais il faut aussi 
et surtout avoir de l’argent pour pouvoir s’acheter un 
ticket. C’est dire la richesse constitue plutôt l’une des 
causes de la prostitution et non frein.

A Mokolo et à Mélen par exemple, nombre de 
jeunes (filles et garçons) fréquentent régulièrement 
certains Cyber Café et, par conséquent, se prosti-
tuent davantage par cette voie. Ce sont, majoritai-
rement, les élèves qui sont les plus concernés par 
cette forme de prostitution qui, semble-t-il, n’est pas 
que le domaine exclusif des enfants des rues. Mais 
quelles sont les différentes origines géographiques 
de ces prostituées ?

Les jeunes filles qui se livrent principalement 
à ce type d’activités dans les quartiers de Mokolo 
et de Mélen sont originaires, majoritairement, des 
régions du Grand Sud. Dans bien des cas, ce sont 
des filles maka (Est), béti, bafia (Sud et Centre), etc. 

et dont les âges varient sensiblement entre 11 et 17 
ans. C’est ce qui ressort du tableau III ci-après sur 
les origines géographiques de certaines prostituées 
desdits quartiers. 
tableau iii : Origines géographiques des prosti-

tuées

Centre Est Sud Autres12

Mokolo 5 3 3 4
Mélen 7 1 5 2
Avis cumulés 12 4 8 6
% 40% 13% 27% 20%

Source : enquêtes de terrain, avril et août 2009
Trente filles ont été interviewées, soit quinze  par 

quartier. De ces trente prostituées ayant constitué 
l’échantillon de cette étude, les trois régions du 
Centre, de l’Est et du Sud en comptent 24. La forte 
représentativité de la région du Centre pourrait se jus-
tifier, en partie, par le simple fait que la zone d’étude 
se trouve à Yaoundé, c’est-à-dire au Centre. Il en est 
de même de la proximité ou du voisinage des deux 
autres régions : l’Est et le Sud. 

Par ailleurs, on assiste dans ces quartiers à ce 
que Richard POULIN (2007) appelle « un rajeunisse-
ment marqué des personnes prostituées ». Il s’agit, 
en fait, d’une situation singulière aux villes des pays 
pauvres en général et à celles du Cameroun en par-
ticulier, eu égard aux crises culturelles, sociales et 
économiques qui les traversent. Or, dans ses travaux 
sur la prostitution à Paris par exemple, Erica-Marie 
BENABOU (1987) écrit que « l’âge moyen des pros-
tituées, 26 ans, est aussi celui du célibat féminin à 
la fin du XVIIIe siècle ». Dans la ville Yaoundé par 
exemple, l’âge minimal serait de 17 ans, âge au cours 
duquel certaines jeunes filles commenceraient à 
s’adonner véritablement à ce genre d’activité. Les ré-
sultats des enquêtes menées par Paulette SONGUE 
(1986, p.76) auprès des populations de cette ville 
confirment que c’est « entre 17 et 20 ans, que l’on 
trouve la plus grande proportion de filles qui se sont 
mises à commercialiser leur sexe pour le plaisir de 
le faire ou par curiosité ». L’âge maximal se situerait 
entre 40 ans et plus (Ibid., 1986, p.74).

En somme, nombre de jeunes filles des rues des 
quartiers de Yaoundé (Mokolo et Mélen notamment) 
sont de plus en plus exposées à la prostitution. Pen-
dant que certaines d’entre eux se prostituent volon-
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tairement, d’autres sont plutôt victimes des adultes, 
c’est-à-dire harcelés et/ou abusés sexuellement. 
C’est ce qui semble être à l’origine de certains pro-
blèmes socio-économiques, physiques et/ou moraux 
auxquels les enfants des rues de la plupart des villes 
du Cameroun sont de plus en plus confrontés. 

Les ConséquenCes soCio-éConomi-
ques de La Consommation des dro-
gues, du travaiL et de La prostitu-
tion

La consommation des drogues, le travail et la 
prostitution infantiles produisent, généralement, des 
effets négatifs aussi bien chez les jeunes des rues 
qu’au niveau de la société tout entière. La consom-
mation des drogues par exemple, quelles soient 
« dures » ou « douces », agit négativement sur le 
développement physique, psychologique et moral 
des enfants. En fait, nombre de jeunes qui s’adon-
nent très tôt à ce type d’activités deviennent, dans 
bien des cas, des délinquants sociaux, étant donné 
que ces derniers sont souvent amenés à poser tel 
ou tel acte peu commode aux bonnes mœurs socia-
les. C’est l’une des raisons pour lesquelles nombre 
d’entre eux finissent souvent par être incarcérés. 
« Les enfants, écrit Marie MORELLE (2007, p.262), 
sont devenus « les délinquants ». La rue conduit à 
la prison, à l’univers de la criminalité et à une marge 
plus vaste qui dépasse les seuls espaces de la rue 
et les enfants ». 

L’emploi des mineurs pour l’exécution de telle ou 
de telle tâche peut compromettre leur avenir, étant 
donné qu’il est difficile, voire impossible de travailler 
en plein temps et de s’occuper normalement de ses 
études. C’est justement l’exemple d’Ousman (12 ans) 
qui devait travailler à longueur de journée. Dans les 
normes, l’enfant devrait avoir du temps nécessaire 
pour son instruction. Pour un meilleur épanouis-
sement par exemple, il est souvent conseillé aux 
parents de laisser leurs enfants se divertir après un 
moment d’intenses activités, qu’elles soient physi-
ques et/ou mentales. 

Le jeune Kamdem (15 ans) rencontré au niveau 
de la gare voyageurs de la ville de Yaoundé affirme 
avoir abandonné parce qu’il n’avait pas assez du 
temps pour ses études13. Quoi qu’on dise, l’emploi 
précoce et/ou forcé des mineurs constitue un vérita-

ble handicap pour leur épanouissement. Dans bien 
des cas, le cycle de croissance physique des enfants 
qui travaillent quotidiennement sans repos n’est pas 
le même que celui de ceux qui sont bien encadrés.

Toute fois, le travail des enfants peut, dans certaines 
circonstances, avoir des résultats positifs dans la vie de 
ces derniers. En fait, le travail, loin d’être astreignant, peut 
plutôt constituer un élément essentiel de formation, d’édu-
cation pour les jeunes enfants. Il peut ainsi les préparer à 
la vie active sans pour autant les asservir, ni les assujettir 
comme d’aucuns le pensent, d’où sa dimension sociali-
sante. C’est ce qui ressort des propos recueillis auprès de 
Monsieur Koulagna Selbé (53 ans), Madame Kamdem 
Marie-louise (40 ans) et Madame Leukeufack Anne (42 
ans) interviewés respectivement dans les villes de Ngaoun-
déré, Garoua et Maroua14. En outre, « la socialisation est le 
processus par lequel l’être humain s’affirme conformément 
à la volonté de ses origines (…). La participation des 
enfants aux différentes tâches domestiques ou champêtres 
est un atout considérable pour la survie de la famille » 
(NDEMBI, D. L., 2006, p.59). Dans ce cas précis, faire 
travailler les enfants apparaît comme une nécessité : ceux 
qui aident leurs parents dans certaines tâches ménagères ou 
domestiques notamment. Aussi les enfants deviennent-ils 
de plus en plus une source certaine de richesse pour ceux 
qui les emploient, car ces derniers constituent une main-
d’œuvre bénéfique moins coûteuse.

Tout comme la consommation des drogues, la 
prostitution infantile n’a que d’effets négatifs, étant 
donné qu’elle diminue la victime socialement, phy-
siquement et même psychologiquement. Comme le 
remarque si bien Paulette SONGUE (1986, p.138) à 
propos des conséquences négatives de la prostitu-
tion dans la ville de Yaoundé, « se prostituer suppose 
que l’on se place en situation d’infériorité, puisque 
l’on se vend. Se prostituer suppose que l’on mette 
aussi un accent prononcé sur le physique, ayant 
recours à toutes sortes d’artifices (…) ». Sur le plan 
social justement, les prostituées sont assimilées à 
des inadaptées sociales. Selon Michel BORN, Jac-
queline DELVILLE et al., (1996, p.144) par exemple, 
« l’abus sexuel est presque toujours une expérience 
néfaste, déconcertante, bouleversante, destructive 
ou traumatisante… ». C’est la raison pour laquelle 
les autorités publiques s’efforcent de promouvoir des 
actions de prévention et de réinsertion. En effet, les 
conséquences de la prostitution sont plus nombreu-
ses et dramatiques que celles du travail des jeunes 
dans les milieux urbains camerounais. Les prosti-
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tuées sont de plus en plus exposées aux grossesses 
non désirées, au Sida, aux Maladies Sexuellement 
Transmissibles (MST), aux avortements clandestins 
et aux infanticides de tous genres.

En somme, les mineurs (filles et garçons) victimes 
de violences, d’abus et de harcèlements sexuels sont 
diminués psychologiquement par rapport aux gosses 
de leur âge. Aussi, la prostitution a-t-elle des effets 
culturels négatifs sur la vie des jeunes. En outre, elle 
apparaît comme l’un des facteurs de dépravation des 
mœurs dans les centres urbains. Partout ailleurs, les 
anciennes valeurs sociales- le respect des aînés, 
des us et/ou des coutumes, etc.- disparaissent au 
fil des jours au profit de certains comportements ou 
attitudes contraires aux bonnes mœurs, à savoir la 
débauche, la désinvolture, l’inceste, etc. 

ConCLusion

Mokolo et Mélen sont deux quartiers populaires 
de la ville de Yaoundé au Cameroun. On y rencontre 
plus d’enfants de rues qui se livrent de plus en plus à 
consommation des drogues et dont les plus usuelles 
sont, entre autres, le chanvre indien, de l’alcool, etc. 
Nombre d’entre eux sont parfois soumis à des tra-
vaux précoces et/ou forcés par leurs parents ou par 
leurs employeurs. Il en est de même de ceux qui sont 
quotidiennement victimes d’abus ou de harcèlements 
sexuels de la part de leurs aînés. 

De façon générale, la consommation des drogues 
a des conséquences socio-économiques, physiques, 
morales et culturelles négatives aussi bien chez les en-
fants des rues qu’au niveau de la société tout entière. Il 
ressort que l’exécution de certaines tâches ménagères 
ne saurait empêcher les jeunes de s’épanouir, d’ap-
prendre leurs leçons, ni d’être avec leurs camarades 
d’âge. Le travail a une dimension socialisante et, par 
conséquent, permet à l’apprenant de se responsabi-
liser très tôt, contrairement à la consommation des 
drogues et à la prostitution infantile.

Dans bien des cas, ceux des mineurs (filles et 
garçons) qui ont été violentés, abusés et harcelés 
sexuellement sont souvent diminués psychologique-
ment par rapport à leurs condisciples. Culturellement, 
la prostitution apparaît comme l’une des conséquen-
ces négatives de la dépravation des mœurs de la 
plupart des jeunes gens des milieux urbains came-
rounais en général. Eu égard aux effets négatifs de 

la consommation des drogues, du travail précoce 
et/ou forcé et de la prostitution infantiles des efforts 
méritent d’être consentis par les pouvoirs publics 
camerounais afin d’éradiquer ces fléaux. Pour cela, 
des actions doivent être menées en faveur de la lutte 
permanente contre « les pires formes du travail des 
enfants », aussi bien en milieu rural qu’en ville.

notes

1-  Cet article a été rédigé dans le cadre d’une participation 
à l’atelier sur l’Institut sur l’Enfance et la Jeunesse tenu 
à Dakar/Sénégal en 2009.

2-  Le Conseil pour le Développement de la Recherche 
en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA).

3-  Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, mars 
2004, ‘’La traite des êtres humains en Afrique, en par-
ticulier des femmes et des enfants’’, p.3 ; Convention 
n°182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l’action immédiate vue de leur 
élimination, article 2.

4-  Cinquante (50) jeunes ont, au total, été interviewés, 
soit vingt (20) par quartier (Mokolo et Mélen). Les dix 
(10) autres n’habitent pas les rues des deux quartiers 
concernés, mais vivent ’’Ailleurs’’. Ce sont, en principe, 
des enfants des rues des autres îlots de la ville qui 
viennent en journée soit pour vendre certains de leurs 
articles, soit pour de simples promenades. 

5-  Entretien du 15/04/2009 à Yaoundé.
6-  Entretien du 28/08/2009 à Yaoundé.
7-  Franc de la Communauté Française d’Afrique.
8-  La plupart des enfants des rues qui s’adonnent très 

tôt à la consommation des drogues sont ceux qui ont 
soit quitté les domiciles parentaux pour les rues ou 
ceux qui passent plus de temps dans les rues. Dans 
bien des cas, ce sont, majoritairement, des enfants des 
parents irresponsables : ceux qui ne sont plus capables 
de subvenir à certains besoins élémentaires de leurs 
enfants parce qu’étant en chômage.

9-  Par ‘’Autres’’, il faut entendre l’ensemble des drogues 
illicites ou non tels les comprimés en provenance du 
Nigeria, la dissolution, communément appelée colle, 
l’alcool médical, etc. La plupart d’entre celles-ci sont 
prises dans des verres d’eau, à café ou avalées tout 
simplement. Pour beaucoup d’entre eux, ces drogues 
leur permettent de travailler à longueur de journée sans 
se fatiguer. 

10-  Le chanvre indien n’est pas le seul stupéfiant 
11-  Il n’y a plus de doute que certaines drogues puissent 

servir de véritables stimulants, étant donné que nombre 
de personnes affirment souvent d’avoir posé tel ou tel 
mauvais qu’après consommé des drogues. Pour avoir 
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été consommateur d’alcool, nous pouvons affirmer 
sans risque de nous tromper que certaines drogues 
sont de véritables stimulants.

12-  Le Cameroun compte actuellement dix (10) régions, 
jadis provinces. En dehors des régions du Centre, de 
l’Est et du Sud, ‘’Autres’’ représente ici les sept (7) 
autres régions que sont l’Adamaoua, l’Extrême-Nord, 
le Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et l’Ouest.

13-  Entretien du 25/02/2010 à Yaoundé.
14- Entretiens des 06et 04/01/2007 et 04/02/2007 à 

Ngaoundéré, Garoua et Maroua, respectivement.
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