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L’unité de l’Afrique, pour enfin booster son développement et donner
un contenu palpable à son indépendance déjà cinquantenaire à l’ère de la
globalisation, passe par la codification de son multilinguisme. À cet égard,
le cheminement linguistique bilingue du Cameroun – avec ses forces et
malgré ses faiblesses – ne pourrait-il pas être digne d’intérêt pour le reste
du continent ?

Toutefois dans ce pays, pourquoi le bilinguisme officiel, en un demi-
siècle, n’a-t-il pas encore fait chuter la cloison linguistique entre les
Anglophones et les Francophones ? Le pays est-il en train de mieux
outiller linguistiquement les générations montantes ? Quel rôle joue l’État
en tant que défenseur, promoteur et utilisateur du bilinguisme ? Le
système éducatif a-t-il lubrifié ou retardé le formatage linguistique des
populations ? Que retenir de l’expérience des autres pays en matière de
multilinguisme ? Quelle place pour les langues autochtones, qui restent ici
le bastion inexpugnable de l’identité culturelle des citoyens au-delà des
langues officielles ? Quel devrait être le bagage linguistique idéal de
l’Africain aujourd’hui ?

Ces questions prégnantes et bien d’autres, qui interpellent en fait
chaque pays du continent, sont ici examinées avec lucidité, à la lumière
des faits réels, des urgences d’aujourd’hui et des enjeux de demain.

Sa’ah François Guimatsia est professeur au Programme
de Formation Linguistique Bilingue, un organisme chargé
de la promotion du bilinguisme au Cameroun. Après son
remarquable roman Meghegha’a Temi ou Le tourbillon
sans fin publié chez l’Harmattan en juillet 2009, il
analyse dans le présent essai les contours du bilinguisme
au Cameroun aujourd’hui, qu’il considère comme une
préfiguration du multilinguisme intégratif africain de

demain. Avec l’aisance et la perspicacité du professionnel qu’il est dans ce
domaine, il confirme avec cet ouvrage la finesse et la profondeur de ses analyses,
ainsi que sa prolixité littéraire.
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