OUVERTURE CULTURELLE
Le candidat devra répondre à toutes les questions des deux parties suivantes.

1ère PARTIE : QUESTIONS
HISTOIRE, IDÉES
1. Quelle est la cause immédiate de la Deuxième Guerre mondiale ?
L’invasion de la Pologne par l’armée nazie le 1er septembre 1939 constitue la cause
immédiate de la Deuxième Guerre mondiale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Citez quatre pays ayant participé à la création de l’ONU en 1945.
Créée le 26 juin 1945 au terme de la Conférence de San Francisco, l’ONU est une œuvre des
vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ses principaux pays fondateurs sont les ÉtatsUnis, l’URSS, la Grande-Bretagne, la France, le Canada, l’Australie, la Chine et la
Nouvelle-Zélande. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Qui dirige la Résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France est sous occupation allemande. Ainsi, la
Résistance contre l’occupation nazie dès 1940 est dirigée par le Général Charles de Gaulle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Donnez deux raisons pour lesquelles les pertes en vies humaines sont plus
élevées au terme de la Deuxième Guerre mondiale qu’à la fin de la Première
Guerre mondiale.
L’usage d’un armement plus moderne et plus destructif, de nouvelles stratégies de combats
comme la guerre aérienne, la mobilisation de plus de pays et des civiles expliquent des
pertes en vies humaines plus élevées pendant la Seconde Guerre mondiale que lors de la
Guerre de 1914-1918. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Que vise le pangermanisme ?
On appelle pangermanisme, une doctrine mise au point par Adolf Hitler une fois au pouvoir
en 1933 en Allemagne en vue de rassembler tous les germanophones dans un seul territoire
par l’annexion de nombreux territoires. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 sur 14

6. Après avoir rejeté le Plan Marshall en 1947, quels moyens l’URSS utilise-telle pour sa reconstruction ?
En 1947, l’URSS rejette le Plan Marshall. Ce pays s’appuie donc sur le socialisme, les plans
quinquennaux, les indemnités de guerre reçues de l’Allemagne, les prélèvements opérés
dans pays satellites et la mobilisation de peuple soviétique pour sa reconstruction. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Que signifie A.E.F. ? Citez ses territoires.
A.E.F signifie Afrique Équatoriale Française. Les territoires de cet ensemble sont le CongoBrazzaville, le Gabon, l’Oubangui-Chari et le Tchad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Enumérez les étapes de la décolonisation de l’Afrique noire francophone.
En Afrique noire francophone, la décolonisation se réalise en 5 étapes. Il s’agit de la
Conférence de Brazzaville en 1944, l’Union française en 1946, la loi-cadre en 1956, la
Communauté en 1958 et les indépendances en 1960. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Au Cameroun, quelle différence y a-t-il entre le régime de mandat et le
régime de tutelle ?
Si le régime de mandat dépend de la SDN, celui de tutelle émane de l’ONU. Le Cameroun
est sous le mandat de 1920 à 1939 puis sous tutelle de 1946 à 1959. Donc le régime de
mandat précède celui de tutelle au Cameroun. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Donnez deux preuves qui montrent que l’Allemagne est le théâtre de la
guerre froide.
D’abord la guerre froide nait aussi des mésententes entre les pays capitalistes et l’URSS sur
le statut de l’Allemagne pendant son occupation par les vainqueurs de la Deuxième Guerre
mondiale. Ensuite, la guerre froide commence avec le blocus de Berlin et la division de
l’Allemagne entre la RFA et la RDA en 1949. Elle s’amplifie avec la construction du mur de
Berlin en 1961. Enfin, elle s’achève après la destruction du mur de Berlin en 1989 et la
réunification de l’Allemagne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 sur 14

11. Citez un héritage de la colonisation européenne au Cameroun.
La colonisation européenne permet la création de l’État moderne du Cameroun, la
délimitation des frontières par l’Allemagne, la mise en place d’une administration, la
construction des infrastructures, l’introduction des plantes précolombiennes, le bilinguisme,
etc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Qu’est-ce que le fédéralisme ?
On appelle fédéralisme une forme d’organisation d’un pays comprenant un État fédéral et
des États fédérés ou autonomes. C’est aussi un ensemble d’États capables de se gérer de
manière indépendante mais sous la coordination d’un État central. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Pendant la guerre froide, citez deux pays satellites de l’URSS en Europe.
Pendant la guerre froide, les pays satellites de l’URSS en Europe sont la RDA, la Pologne, la
Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, l’Albanie, la Hongrie et la Yougoslavie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. En quelle année le Cameroun français acquiert-il l’autonomie interne
faisant de lui un État ?
En 1957, le Cameroun français accède à l’autonomie interne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Citez les deux artisans de la Réunification des deux Cameroun.
Les deux artisans de la Réunification des deux Cameroun sont John Ngu Foncha, Premier
Ministre du Cameroun occidental britannique et Ahmadou Ahidjo, Président de la
République du Cameroun oriental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTUALITÉ
ACTUALITÉ
16. Dans un Gouvernement, quel est le rôle du ministre porte-parole ?
Dans un Gouvernement, le ministre porte-parole explique la position du Gouvernement pour
tout évènement récent ou dans une crise. Son rôle permet donc d’éviter les divergences de
points de vue qui résulteraient des interventions multiples des membres du Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Quelles sont les utilisations possibles d’un drone ?
Un drone est un appareil utilisé par l’armée dans la surveillance des zones de guerre et
même dans le bombardement de certaines régions. Sur le plan civil, le drone est utilisé dans
le cinéma et par la télévision dans les tournages. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. En France, quelle différence y a-t-il entre la Gauche et la Droite ?
En France, la Gauche rassemble les « partis politiques progressistes » qui défendent les
idéologies visant l’amélioration des conditions de vie du peuple comme le socialisme, le
communisme et la protection de l’environnement. Par contre, la Droite réunit les « partis
conservateurs » ou qui cherchent à sauvegarder les acquis des « riches ». ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Dans l’actualité internationale, citez un conflit qui témoigne une
résurgence des tensions Est-Ouest héritées de la guerre froide.
Le conflit entre l’Ukraine et la Russie puis les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du
Sud, la Corée du Nord et les États-Unis sont des résurgences des tensions Est-Ouest héritées
de la guerre froide.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Citez deux pays africains en proie à la famine en 2017.
Depuis janvier 2017, plusieurs pays d’Afrique sont en proie à la famine à savoir la Somalie,
le Somaliland, le Soudan du Sud, le Nigeria et l’Erythrée. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 4 sur 14

21. Comment s’appelle le nouveau Président de la Commission de l’Union
Africaine ?
Le nouveau Président de la Commission de l’Union Africaine est le Tchadien Moussa Faki
Mahamat, élu le 30 janvier 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Pour résoudre le problème anglophone, donnez deux mesures prises par le
Gouvernement de la République du Cameroun.
Pour résoudre le problème anglophone, le Cameroun a mis sur pied des commissions de
rédactions de nouveaux textes, la création de la Commission nationale de promotion du
bilinguisme, la modification des programmes universitaires avec la création des facultés de
Common law ou l’introduction de la Common law dans les universités et grandes écoles du
Cameroun, la traduction du nouveau Code pénal en anglais, etc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Donnez le type de scrutin appliqué en France au cours de l’élection
présidentielle de 2017.
En 2017, l’élection présidentielle en France est un scrutin uninominal à deux tours ou
suffrage universel direct ou encore scrutin majoritaire à deux tours. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Au cours de la saison 2016-2017, qu’est-ce qui explique la forte baisse des
prix du Kilogramme de cacao acheté aux producteurs au Cameroun ?
Pour la saison cacaoyère en cours, la baisse des prix du kilogramme de cacao acheté aux
producteurs au Cameroun s’explique par la baisse des prix mondiaux de ce produit et une
forte augmentation de la production mondiale. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Identifiez deux types d’animaux affectés par la grippe aviaire.
Généralement, la grippe aviaire affecte la volaille d’élevage à savoir les poules, les coqs, les
dindes et les canards. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 5 sur 14

26. Qu’est-ce que le protectionnisme ?
Le protectionnisme est une politique économique qui consiste à limiter les importations d’un
pays. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. Au Cameroun, l’Assemblée Nationale assure trois fonctions. Lesquelles ?
Au Cameroun, les trois fonctions de l’Assemblée Nationale sont le vote des lois et du budget
puis le contrôle de l’action du gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. En mars 2017, le Président du Rwanda Paul Kagame effectue une visite
officielle au Vatican et rencontre le Pape François. De quel type de coopération
s’agit-il ici ?
Cette coopération est de type bilatéral car elle met en relation deux États indépendants. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. À quoi sert la Journée internationale de la femme ?
Célébrée chaque 8 mars, la journée internationale de la femme vise la protection des droits
de la femme, la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et la promotion
de l’égalité des genres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. En mars 2017, quelle multinationale implantée au Cameroun s’est engagée à
sponsoriser les compétitions organisées par la Ligue de Football Professionnel
de ce pays ?
En mars 2017, la multinationale sud-africaine MTN implantée au Cameroun dans le secteur
de la téléphonie mobile s’est engagée à financer dans le cadre d’un partenariat les
compétitions de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LITTÉRATURE

31. Qu’appelle-t-on genre littéraire ?
Un genre littéraire correspond à la forme du texte, aux règles ou aux prescriptions qui
régissent sa rédaction. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32. Dans quel courant littéraire classe-t-on Madame Bovary de Gustave
Flaubert, œuvre publiée en 1857 ?
Madame Bovary de Gustave Flaubert relève du romantisme ou le réalisme romanesque. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. Identifiez l’écrivain contemporain, auteur de cette citation : « Pour changer
le monde, il faudrait que l’on fût seul et plus vieux que le monde ».
Nous devons cette citation à Aimé Césaire dans Cahier d’un retour au pays natal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. Qu’est-ce qu’un ebook ?
Un ebook est un livre sur un support numérique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35. Citez deux dramaturges de nationalité française.
Parmi les dramaturges de nationalité française, on peut citer Molière, Pierre Corneille, Jean
Racine, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Alfred de Musset, Jean Cocteau, Paul Claudel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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36. En littérature, donnez deux similitudes entre la poésie et le théâtre.
La poésie et le théâtre ont en partage l’usage de la versification, du monologue, une portée
intemporelle, etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37. Qui est l’auteur de l’œuvre à succès Les Fleurs du mal parue en 1857 ?
Charles Baudelaire est l’auteur de l’œuvre à succès Les Fleurs du mal parue en 1857. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38. En plus du racisme, quels autres thèmes Joseph Ngoué développe-t-il dans
son œuvre La Croix du Sud, parue en 1984 ?
Dans La Croix du Sud, Joseph Ngoue évoque aussi les thèmes tels autrui et moi, les
relations, la hiérarchie dans la société, l’identité et la passion. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39. Relevez les caractéristiques d’un roman.
Un roman comporte des personnages, les formes du lyrisme : présence des prénoms des
première et deuxième personnes, exclamations, lexique des sentiments. Il comporte aussi
une préface, un épilogue, la narration, la fiction, l’intrigue. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. Quelle est la nationalité de Léonora Miano, auteure de Contours du jour
qui vient, publiée en 2006, Prix Goncourt des lycéens.
Léonora Miano, auteure de Contours du jour qui vient, publiée en 2006, Prix Goncourt des lycéens
est de nationalité camerounaise. ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 8 sur 14

41. Décrivez le contexte qui a inspiré l’œuvre de Joseph Ngoué La Croix du sud,
publiée en 1984.
Le contexte qui a inspiré l’œuvre de Joseph Ngoué La Croix du sud, est celui de la discrimination
sociale. Cette œuvre décrit les problèmes vitaux qui conditionnent la vie et le mort dans une ville
raciste du Sud. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42. Qui est l’auteur de l’œuvre L’Esprit des lois, publiée en 1748 ?
Montesquieu est l’auteur de L’Esprit des lois, publiée en 1748. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43. Dans Balafon, publiée en 1987, citez les types de richesses qu’évoque son
auteur Engelberg Mveng.
Dans Balafon, publiée en 1987, Engelbert Mveng évoque les richesses historiques, spirituelles et
artistiques. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. Relevez les trois domaines artistiques développés par le baroque, courant
littéraire du XVI au XVIIe siècle.
Le baroque, courant littéraire du XVI au XVIIe siècle, s’exprime à travers la littérature
(poésie, théâtre), la musique, l’architecture, la peinture et la sculpture. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45. Donnez les titres de deux œuvres théâtrales des auteurs Camerounais.
La Croix du sud, de Joseph Ngoué. Trois prétendants un mari de Guillaume Oyono Mbia. La forêt
illuminée de Gervais Mendo-Ze. Les enfants d’aujourd’hui d’André Bion. -----------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2e PARTIE : LE DÉVELOPPEMENT DE THÈME
SUJET 1 : Les causes et les conséquences de la famine en Afrique.
Depuis les indépendances, l’Afrique porte les marques du sousdéveloppement. Ce dernier désigne l’incapacité pour un pays de satisfaire les
besoins essentiels de sa population généralement dans les domaines de
l’alimentation, de l’éducation et de la santé. Ainsi, quelles sont les causes et les
conséquences de la famine récurrente sur le continent africain ? Il nous importe
de présenter les origines puis les effets de la famine sur les populations des
pays affectés.

La famine désigne une situation d’insuffisance ou de manque des
produits indispensables à l’alimentation et à la survie d’une communauté. Il en
découle donc une insécurité alimentaire marquée selon l’OMS et la FAO par
l’incapacité pour une population d’avoir une quantité journalière d’aliments
indispensables à sa survie. Les causes de la famine sont à la fois naturelles,
techniques et humaines.
Sur le plan naturel, l’appartenance de l’Afrique à la zone
intertropicale justifie sa forte exposition aux risques naturels et aux
changements climatiques comme le phénomène El Nino en Afrique de l’Est.
En effet, la présence de plaines inondables et de vastes déserts comme le
Sahara, le Kalahari, le Namib et la Nubie, réduisent les surfaces cultivables. À
cela s’ajoutent, la forêt équatoriale infestée d’insectes nuisibles, l’invasion des
criquets migrateurs, les aléas climatiques tels que la sécheresse, la rareté et la
violence des pluies en milieu soudano-sahélienne. En Afrique, les sols sont
peu fertiles à cause soit de la sécheresse, du lessivage lié à l’abondance des
pluies en régions équatoriales ou à l’usage des techniques archaïques.
En Afrique subsaharienne, domine une agriculture traditionnelle. Elle
s’appuie sur l’usage des techniques culturelles rudimentaires basée sur la
séparation de l’agriculture et de l’élevage, le brûlis, la jachère et la polyculture.
La mise en valeur des terres se fait à l’aide d’un outillage archaïque comme la
machette, la hache, la houe ou la daba. En plus du retard technologique et de
l’enclavement lié à l’insuffisance des infrastructures de transport, la maind’œuvre agricole généralement vieillissante à cause de l’exode rural contraste
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avec une population essentiellement jeune à plus de 65% sur l’ensemble du
continent. Par conséquent, les rendements et la production restent faibles ne
pouvant assurer la survie du groupe. Si les facteurs techniques sont importants,
les causes humaines restent non négligeables.
Une des principales causes de la famine en Afrique reste anthropique.
Certes, le continent connait un retard technologique et le sous-développement,
mais les politiques gouvernementales en matière agricole restent peu efficaces.
Peu, de gouvernements sur le continent consacrent 10% de leur budget annuel
à ce secteur, un engagement pourtant pris par ces pays dans le Protocole de
Maputo en 2003 ! La priorité est encore accordée aux cultures d’exportation au
détriment des cultures vivrières, base de l’alimentation des populations locales.
Souvent, les agriculteurs ne bénéficient ni de crédits bancaires ni des
subventions des États, les ingénieurs et les techniciens agricoles préfèrent
exercer dans les bureaux que sur le terrain, maintenant le poids de
l’analphabétisme du paysannat rural sur cette activité.
De nombreux pays comme le Niger ne peuvent alors assurer la ration
alimentaire quotidienne de leurs citoyens que grâce à l’aide alimentaire car
contraire à ce conseil de Lao Tseu, sage chinois de l’Antiquité « Si tu donnes
un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il
mangera toujours ». Mais, l’instabilité politique constitue aussi un facteur
d’insécurité alimentaire en Afrique. Ainsi, les régions agricoles entières sont
désertées à cause des conflits armés justifiant l’apparition de la famine en
Ethiopie en 1985, au Nigeria en 1967 lors de la guerre du Biafra puis des
attaques de la secte islamique du Boko Haram, au Soudan du Sud et en
Somalie de nos jours. Les conséquences de la famine sont importantes sur le
continent noir.
En Afrique, la famine entraine les effets tant humains
qu’économiques. Sur le plan humain, la famine affecte surtout les populations
vulnérables notamment les enfants, les femmes et les vieillards victimes de la
sous-alimentation et de la malnutrition. Peu ou mal nourrie, la population
s’expose aux maladies comme le kwashiorkor et le béribéri. Il en découle de
nombreuses pertes en vies humaines comme les milliers d’éthiopiens en 1985.
Fuyant une mort certaine, des millions de populations s’engagent dans de
grandes migrations vers d’autres régions du continent ou vers l’Europe. Selon
les statistiques, plusieurs candidats à l’immigration clandestine à travers la mer
Méditerranée sont les victimes de la famine qui affecte ou menace leur pays.
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D’autres populations restées sur le continent optent pour la lutte armée car
recrutées par les rebellions.
En Afrique subsaharienne, la population reste sous la menace de la
famine. Cette situation s’explique par des raisons à la fois environnementales,
humaines, techniques et économiques. Éradiquer la famine sur le continent
n’exige-t-il pas une prise de conscience et l’implication de tous les Africains ?
SUJET 2 : Le bilinguisme, un outil de développement au Cameroun.
Qu’en pensez-vous ?
Territoire sous-mandat de la SDN puis sous-tutelle de l’ONU, le
Cameroun est confié à une administration entre la France et la GrandeBretagne. Après, la Réunification des deux Cameroun en 1961, le problème de
l’unité nationale sous le prisme du bilinguisme ne tarde pas à se poser. Dès
lors, peut-on considérer le bilinguisme comme un outil de développement du
Cameroun ? Dans un premier temps, nous évaluerons les apports du
bilinguisme dans le développement du Cameroun. En second lieu, nous
relèverons ses limites.

Par bilinguisme, on entend l’usage de deux langues comme moyen
d’expression par les populations d’un État. Au Cameroun, le bilinguisme est à
la fois un héritage historique, une sauvegarde de la diversité culturelle et une
potentialité économique.
Le bilinguisme est un héritage historique car il entre en vigueur avec la
Réunification des deux Cameroun le 1er octobre 1961 légalisant ainsi le
français et l’anglais comme les deux langues officielles de ce pays. Par cet
acte, le Cameroun allemand, divisé entre français et anglais se reconstitue. En
conséquence, le bilinguisme crée une communauté de souvenirs communs, une
Nation. Il facilite donc l’Unité nationale soutenue par le patriotisme ou amour
d’une patrie divisée au lendemain de la Première Guerre mondiale entre deux
grandes puissances, la France et la Grande-Bretagne. Au-delà de la
configuration territoriale qui en découle, s’installent les instruments de la
diversité culturelle.
Grâce à ses deux langues officielles, le Cameroun s’ouvre sur les deux
plus grandes aires culturelles du monde à savoir l’aire anglophone et l’aire
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francophone. Ceci, se justifie par son adhésion à la fois à la Francophonie et au
Commonwealth multipliant aussi ses partenaires de coopération. Au sein de ces
deux forums internationaux à vocation culturelle, le Cameroun n’est-il pas
considéré comme « un laboratoire de la démocratie dans une société
multiculturelle » ? Il devient donc un exemple dans les relations internationales
au même titre que les pays bilingues tels que le Canada, la Belgique et la
Suisse. Le bilinguisme facilite aussi l’intégration nationale.
Sur le plan économique, le Cameroun bénéficie d’une main-d’œuvre
non négligeable grâce à ses compétences acquises à travers deux systèmes
éducatifs différents. Chaque système contribue à la transmission des savoir-faire
complémentaires dans un monde marqué par la forte compétition du marché de
l’emploi. Le maniement d’au moins deux langues multiplient l’accès à l’emploi
aux Camerounais tant à l’échelle nationale qu’internationale contrairement aux
Ivoiriens, Nigérians, Gabonais ou Kenyans. Ainsi, plusieurs citoyens
camerounais ont occupé ou occupent les postes de responsabilité dans les
organisations panafricaines comme Nso Ekha Ngaki et William Eteki
Mboumoua, anciens secrétaires généraux de l’OUA, Daniel Nkodo Dang, actuel
président du Parlement africain, Issa Hayatou ancien président de la CAF puis
Ahmed Kalkaba Malboum actuel président de la Fédération africaine
d’athlétisme. Toutefois, le bilinguisme présente aussi des limites au Cameroun.
En effet, l’appartenance à deux aires culturelles semble difficile à gérer.
Souvent, les deux communautés, francophone et anglophone, peuvent laisser
apparaitre une divergence de points de vue. Si les populations des régions
anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont moins nombreuses, elles ne
tardent pas à relever leur marginalisation. Ainsi, le français et ses locuteurs
deviennent dominants au détriment de l’anglais pourtant langue internationale
plus rayonnante. Pour résoudre le problème anglophone perçu en termes de
faible usage de cette langue dans les institutions étatiques, par les autorités et
dans les prises de décisions plusieurs mesures sont en implémentation. Entre
autres, le Cameroun a mis sur pied des commissions de rédaction de nouveaux
textes, la création de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et
du multiculturalisme puis la modification des programmes universitaires.
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Pour conclure, le bilinguisme constitue le socle de l’État du Cameroun.
Sa place dans la vie de notre pays établit un lien entre son passé et son présent.
Ainsi, chaque citoyen Camerounais ne devrait-il pas faire siennes la lutte
contre les égoïsmes et la vie en communauté pour une émergence de notre pays
par la valorisation du bilinguisme ?
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