l' ne langue ,·inmtc

LE

PIDGI

soit d'un •~u!lange_u,h i~parfait d'ang.Ws tt de lrari,;aî1,pc:illf pcrll)t1uc
:\ ln mnch1nc ao.lmmhtra111·~
de fonctionnn. Tout te q11
i p,«il;dc t'applique ;\U\\L aux C.1mcrou11a1shancophontt aflt'-th a11Cain,;roun Ocadcnllll.
Quelles que soient les difficulté\ rcncont,ée, par ln 11111
rt ks autre1,
duM ce domaine, on bt agréablement ,urpri, de:COCl.!.laltr
que k rythme
du travail adminhtratif n·en a pu été pour autan\ w,pfé-.L"UGetCO
,1 bien lancé une campagne d'en\.Cigncmçntdu lu~ab « de rllll.&4b
~ptcinlc menl dc~1inée aux fonctionn:lirn, mai\ \~ coun toril npach. cc
qui ne perme\ qu·unc progre~\ion M\.C'Z lente quoique ,ohdc:. Il ne brt
pa~ de doute qu'un cflon plus d)namiquc dans ce rrognmrnc ne p:airn
que bénélici,:r à la Féd~ration dans son cn\Cmblc.
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Il)' a déjà un on que l'cxpéri,ntt camerounaise, unique en son genre,
née ap~s quaranle ann~s de ~paration le Cameroun d'exprc!>sion
fronç;li<cr.créunit nu Cameroun de langue anglaise. De 1884 à 1914 les
deux pjf1ies du Cameroun ne formaient qu'un e seule et unique colonie
admini\trfc par l'Allemagne. C'est le I" octobre 1961 qu'a été cons lilu éo
la République F&Ur.11cdu Cameroun, après que l'ancien Ca merou n
~1iridional. maintenant Cameroun Occidental, soit devenu indépendant
en M: riunifiant à l'ancienne République du Cameroun, aujou rd'hui
C:,mcroun Orienlal.
C\t

~ttc. réu11~1 impli~ue, cela va de soi, une unification progrcss i\•c
de 1_Adm1n1.\trat1on
au m1eau central. L'alinéa 3 de !"article I de Ja Cons•
htut1011fédcralc di1~:
c 1~ langues orlicicllcs de la République Fédbralc _d~ Ca!"'croun sont te_français et l'anglais,, mais en fuit l'aetivilé
adm111u1ra111·c
a été ralcnth! du rait de la difficulté qu'il }' a à se serv ir
de d_cuxr.a~guc': Cc problème s.cpr.!scnte n1c-cle plus d'acuih\ au niveau
de l lllm1111mat10ncentrale puisque la plupart des hauts fonclionnBirc\
00':"prcnnent que _l'~ncde-; deux langue,, L'imtaUation d'un Bureau
111
- gu1,~quc. à .la Pr,:\idcnec Cl le r«rutcment de &eerétaire:. bilingu~
r:~t
tc::;iu;:\:t
tc ?i~6~\llté, sans pour autant ~soudre le problème
1
multi \~ h3
~ c 01~ encourageant de constater que malgré les
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trop ~e hcu~/;,'!eq~
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:c '~!ilion

~·ophe 11ans

f~:tlio~~l~~a~~:~u~m:~~i~:~frc~~nt
de connaître ;a façon dont ]es
1 1
tir,-s d('pul\ leur a1l«tation dan ~
u_ Cameroun Ckcidcntnl s'en sont
du (rançai1. Cerlains d"entrc·c~x aocapitale f~éta1c où préc.lominc l'usngtl
où 11étui! pos.-ibk de trom·er d . nt pu avoir rcoou~ à des interprètes,
l"rn-..:ig11cmrn1
do:l'anglai\ O:\tp ~, ~rsonncs compét,:mc,. Et le foit quo
roun Orknt;1\ a facilité le, ch:vu ~~n_sles écoles ~econdni~s du Came•
s,-r..ir .oit du pidgin 11nglal,,soit ~\ne ai;n;:c ~.!~at~!~\~~,:~~~~is:

rur,lf'l-'c.o!IC,
l...eIIO{IINf J·.:ffi<\ tn~iinan1. en l;mgu..:duual,1 ét.1it r,..,,rdrn
t1 1,::5.,-,.,rocnl• rr&nt,ls pour tim1h:r
l ,:n!,('li::n,mc?t d,· n·nc 1.aritue
•,wl~I
~g1kn1<:nt111 eu du Ball dJO\ Il région d.-, gr,Ml,mih.
1 JI faut fC\."ormai1rc
qu'il la_lin dc_l.t rr.:m~rc guerre mondiale k non,.
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OCCIDl 'ff\L [
d' .11
J',l\ putirulitr
à la Fédfr.ilion du CameCe p~lèlfK' n'~t 1 ;u ~; 11 roi~ o,,."Cid.:ntaled't~frique on observe
1001
n'llln, r~•<Que
l.tn~ rommerl'.i.tk;'I toutes le\ \'Ille~cô1ièn:-~
et que
:p;ira~nt
1,1 Cofonicde Freetown ne parle pas d'autre
/.tnrueque le pidsin anglab dénommé c le _créole>.

;i:;;~~;~:,:

ron ~~:n!~;~~n~'J:e;:i~~~;;~~I
J~~•1~!~;:'j!~t:~•~~:e~,1
i:~\c:~;;•;;
sur k Camerounadf('<.Séen 1958 aux Nation, Unies pose le prob/i!me :
c J.ci. diH~
tribu~... parlent une vari.!h' ahur!~'~
de lnngucs _difkraues, bantou, b;intoid('\ ou oon-bantou ~t l_ond~nombre environ
une cenll!.incde diakclrs. Aucune langue 1nd1gi!nene peut prétendre M'n-ir de lin,:ua fra!JC':11
à r('fl<.(~lble du territoire. L'~ng_hiisest
hugement parli au Cam~roun Méridional el sn forme « pidgm » C\l
rompriM'de presque tout le monde. Le peul (dans l'Ad11mawa) cl
le lanouri (au Bomou) sont emplo)·'5s par un grand nombre de
sem; Ir jukum (dans la p:utic nord de Wum et de Nkambc), le
b.ali {dans une partie de Bam(ndn) et le dounl11(dans la rtgion de
Vic1oriaet de Kumb.1)ne r.ont pratiqués qu':'t une t..'chcllc I\:duite.
I.e haousa est s.!nétakmcnt 1>3r!é dnns les 11gglom
érmions importantes'.•

Le pidgin an81ai.sa conqui\ 1ou1rl~rmment une autre sph~ rc d'influ~nce ; la plupart des disque\ de • High-life » si répandus sur la côte
~idcntal~ sont cnrc-gistri.'\
en pidgin. On peul citer dans ce doma ine des
litres aus~1t,·oca1e~rs~ueFrutow11 Boy de Sierra Leon e, Lugos life 110
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l a_des jouma~,: qui utili\Cntde pri.\fércnccle pidgin pour ancinrc ttrtamr~ ~chcs_de
la population. L'hebdom11daircde Doua la Le
c_oum,, Spo_fll{a ou,en à cet clTct une rubrique intitulée King fo toly
1~lict~~dc_ecm~me journal est ~~igé? c.npidgi~
rfr];unc du
C.D.B. > e~~
mltab.le. C c_st
que ln
11<1
11a mWJjo116
u b11tCD 8
b
Ill ma.nièrc suivante Mf/ 11/011•
C!cltc publicité percuta~,~ ·n;u ;'~';' ~, 011 Qui, à la ~ulc h·turc de
5 emJ)\.-c cr d'opter en faveur du
• CD.B. •. ~ontrc ]( mcille~t vin
ltqu,,. public: tout réccmmc:nt p· ro~g\1-LI: /Jiillt1i11fl?11/ormmio11Catho<?m1eroun
Occidental, fait une 1~ ca ]. Mron Ca_tholrque~e Kumba nu
8
li n de, moni~eunet de\ calèchi 1 \_PLac~:x
articles en pid~in à J'intcn~ =;g..:
du pidsm. C-c,.1Jc CM, pa/ :xem "ir d 10•de .~o_ncôté fan ~g:1lcme n1
•~JtuUc_Affuw~ Jhuky shaty, qui pa~idee I é~M1on de ~:idio Nigfri11
,c: ~ de d1a!og:uc~
en pidgin.
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