Une langue vivante
LE PIDGIN
ANGLAIS
par I. A. KISOB

LE PROBLEME
Il y a déjà un an que l'experience camerounaise, unique en son genre,
est nee : apres quarante annees de separation le Cameroun d'expression
frangaise se reunit au Cameroun de langue anglaise. De 1884 a 1914 les
deux parties du Cameroun ne formaient qu'une seule et unique colonie
administree par l'Allemagne. C'est le Pr octobre 1961 qu'a ete constituee
la Republique Federale du Cameroun, apres que 1'ancien Cameroun
Meridional, maintenant Cameroun Occidental, soit devenu independant
en se reunifiant a l'ancienne Republique du Cameroun, aujourd'hui
Cameroun Oriental.
Cette reunion implique, cela va de soi, une unification progressive
de l'Administration au niveau central. L'alinea 3 de l'article 1 de la Constitution federale dispose : « les langues officielles de la Republique Federale du Cameroun sont le frangais et l'anglais ), mais en fait ractivite
administrative a ete ralentie du fait de la difficulte
y a a se servir
de deux langues. Ce probleme se presente avec le plus d'acuite au niveau
de l'administration centrale puisque la plupart des hauts fonctionnaires
ne comprennent que l'une des deux langues. L'installation d'un Bureau
Linguistique a la Presidence et le recrutement de secretaires bilingues
permet de reduire cette difficulte, sans pour autant resoudre le probleme
a long terme. Il est toutefois encourageant de constater que malgre les
multiples handicaps qu'entraine cette situation, la transition s'opere sans
trop de heurts, grace a l'esprit de collaboration de tous.
Il serait particulierement interessant de connaitre la fagon dont les
fonctionnaires federaux originaires du Cameroun Occidental s'en sont
tires depuis leur affectation dans la capitale federale ou predomine l'usage
du francais. Certains d'entre eux ont pu avoir recours a des interpretes,
ou it etait possible de trouver des personnes competentes. Et le fait que
l'enseignement de ranglais est prevu dans les ecoles sedondaires du Cameroun Oriental a facilite les choses. Mais en regle generale it a fallu se
servir soit du pidgin anglais, soit d'une langue vemaculaire camerounaise,
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soit d'un mélange tres imparfait d'anglais et de frangais, pour permettre
a la machine administrative de fonctionner. Tout ce qui precede s'applique aussi aux Camerounais francophones affect& au Cameroun Occidental.
Quelles que soient les difficultes rencontrees par les uns et les autres
dans ce domaine, on est agreablement surpris de constater que le rythme
du travail administratif n'en a pas ete pour autant stoppe. L'Unesco
a bien lance une campagne d'enseignement du frangais et de l'anglais
specialement destine aux fonctionnaires, mais les cours sont espaces, ce
qui ne permet qu'une progression assez lente quoique solide. II ne fait
pas de doute qu'un effort plus dynamique dans ce programme ne pourra
que beneficier a la Federation dans son ensemble.
RETROSPECTIVE HISTORIQUE
Nous avons signale que les fonctionnaires federaux ont du avoir
recours au pidgin anglais et aux langues vernaculaires pour parvenir a
se comprendre. Le lecteur ne peut saisir toute la signification de ce fait
sans un bref rappel historique.
Au depart les Allemands se sont servis des Douala et des Bali pour
realiser leurs ambitions coloniales. En contrepartie ces deux ethnies &endirent leur influence sur un certain nombre d'autres tribus et finirent par
se retourner contre l'Administration allemande elle-meme.
Dans son ouvrage Germans in the Cameroons, 1884-1914, le professeur Rudin decrit avec precision ce qu'a ete la politique allemande dans
le domaine de l'enseignement :
1 L'utilite qu'il y a a apprendre a certains indigenes a lire et a ecrire
en dialectes locaux est evidente. La question &all de savoir quel dialecte
serait enseigne dans un pays oist it en existait une multitude. II a deja ete
dit pourquoi l'Administration hesitait a etendre l'usage du Douala a des
regions dont les habitants parlaient des dialectes apparentes les uns aux
autres. Dans les hauts-plateaux du Nord-Ouest du Cameroun it existait
une variete tellement grande de dialectes que les populations se servaient
et se servent encore maintenant du pidgin anglais pour se faire comprendre dans les marches periodiques.1
Le Gouverneur allemand Puttkamer < s'opposait a ce que le Douala
ne ffit enseigne a l'ecole de Victoria parce qu'il estimait que l'influence
exercee par les Douala etait déjà beaucoup trop grande 1.. Le Gouverneur
Seitz se conformant aux decisions arra-tees par l'importante conference
de Douala du 18 decembre 1907 decreta que l'enseignement ne sera
desormais dispense qu'en allemand, a l'exclusion de toute autre langue
1 • Germans in the Cameroons, 1884-1914. par Rudin.
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europeenne. Le nombre d'ecoles enseignant en langue douala etait restreint
et les arguments presentes pour limiter l'enseignement de cette langue
s'appliquaient egalement au cas du Bali dans la region des grasslands.
Il faut reconnaitre qu'a la fin de la premiere guerre mondiale le nombre de Camerounais ayant fait des etudes en langue allemande etait trop
peu eleve pour que cette langue ait pu exercer une influence durable apres
le depart des Allemands.
En 1913, a la veille de la guerre, le nombre de scolarises etait le
suivant 2 :
PROPRIETAIRE
Administration

NOMBRE
D'ECOLES
4

Missions (631)
Mission baptiste
Presbyteriens americains
Catholiques allemands
Mission de Bale

57
97
151
319

TOTAL

635

NOMBRE DE SCOLARISES
Douala
Victoria
Yaounde
Garoua

TOTAL

362
257
160
54
3 151
6 545
12 532
17 833
40 896

Il en resulte que lorsque les missionnaires durent partir a cause de la
guerre, les missions 3 tenterent de preserver 1'enseignement en douala et
en bali. Heureusement, la Bible avait déjà ete traduite dans ces langues
et it existait déjà un certain nombre de manuels scolaires. Dans ce
chaos, le pidgin recouvrit de la popularite et consolida ses positions
jusqu'a nos jours, malgre 1'introduction de l'enseignement en anglais
et en frangais dans les deux parties du pays.
La politique de 1'Administration a consiste a former des. employes
a l'usage de ses services et des maisons de commerce. Elle a en meme
temps initie d'autres Camerounais a la culture du sol. Les ecoles des
missions, de leur cote, poursuivant le meme enseignement, ont cependant mis l'accent sur la connaissance de la Bible et la formation de
moniteurs et de catechistes destines a propager la religion. Les chiffres
cites ci-dessus montrent clairement quelle a ete la proportion de Camerounais touches par 1'enseignement allemand dans un pays de 5 millions
d'habitants environ. On ne peut s'etonner, de ce fait, que peu de trace
D'apres Rudin, op. cit.
3 Seules les missions protestantes utilisaient les dialectes locaux, les catholiques
preferant le pidgin.
2
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de l'allemand pane n'ait subsiste. Ce contexte permet de comprendre
1'emprise que n'a cesse d'exercer le pidgin anglais. Il faut se rappeler,
en outre, que les premiers commercants se servaient de ce parler dans
leurs negoces le long de la cote occidentale d'Afrique.
Apres le depart des Allemands et la division du Cameroun au profit
des Anglais et des Francais it semble que les Missions catholiques qui
n'avaient pas utilise le douala et le bali de maniere etendue dans
leurs ecoles profiterent de 1'occasion pour intensifier 1'usage du pidgin.
Ce fut Mgr Joseph Plissonneau, chargé alors du diocese de Nkongsamba de 1920 a 1930, qui entreprit d'ecrire en pidgin une serie d'Evangiles suivis de commentaires, un catechisme et une Histoire de la Bible 4.
Ces ouvrages chretiens en pidgin anglais ont fait l'objet de quelques
retouches episodiques et sont employes depuis dans toutes les eglises
catholiques du Cameroun Occidental. Tous les pretres arrives de l'etranger doivent prealablement etudier le pidgin anglais pour pouvoir exercer
leur apostolat puisque sur toute l'etendue du Cameroun Occidental
jeunes et vieux comprennent et parlent le pidgin.
On peut cependant deceler quatre types de pidgins au Cameroun :
le premier dialecte est le pidgin ecrit que nous denommerons pidgin
d'eglise par manque de denomination plus appropriee. Il y a aussi le pidgin
creole usite sur la bordure ciitiere par les Camerounais originaires du
Sierra Leone, descendants des disciples sierra-leonais qui vinrent de
Fernando-Poo avec Alfred Saker. Leur nombre est extremement reduit
et se circonscrit aux missions baptistes installees a Victoria.
Il y a, en troisieme lieu, le pidgin employe par les analphabetes,
lequel differe d'ailleurs dans le detail selon la region ou it est pule,
puisqu'il cubit 1'influence des dialectes locaux. On peut ranger dans ce
meme groupe un mélange bizarre de pidgin vulgaire et d'un anglais
recherché tel que l'emploient les surveillants des plantations, generalement illettres eux-memes. La demiere categorie, enfin, est presque
eteinte : c'est le pidgin employe par les vieux de l'epoque allemande,
dans lequel on retrouve de l'allemand, de l'espagnol et quelquefois des
mots et des expressions frangais.
D'apres certaines sources 15% (?) de la population du Cameroun
est alphabetisee 5. Il resterait done 85% de la population qui ne saurait
ni lire ni ecrire et pour lequel le probleme de la langue est d'importance
fondamentale. La tendance actuelle est de rendre bilingue les 15% de la
population alphabetisee ; mais que va devenir la grande masse qui reste ?
Les enfants qui sont d'age scolaire 6 continueront a aller a l'ecole, mais
les autres devront bien coexister dans la Federation.
4 Le manuel de pidgin de G. V. Hagen etait en usage sur la cote occidentale
d'Afrique et plus particulierement au Cameroun depuis 1913.
5 « Time Magazine » du 3 aoilt 1962.
6

Le « Time Magazine » : frequentation scolaire au Cameroun est de 78%.
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EXTENSION ET USAGE DU PIDGIN ANGLAIS SUR LA COTE
OCCIDENTALE
Ce probleme n'est d'ailleurs pas particulier a la Federation du Cameroun, puisque tout le long de la cote occidentale d'Afrique on observe
que le pidgin sert de langue commerciale a toutes les villes cOtieres et que
ce qui constituait auparavant la Colonie de Freetown ne park pas d'autre
langue que le pidgin anglais denomme « le creole ».
Rien qu'au Cameroun Occidental les differentes ethnies utilisent environ une centaine de dialectes. Voici les termes dans lesquels le Rapport
sur le Cameroun adresse en 1958 aux Nations Unies pose le probleme :
« Les diverses tribus... parlent une variete ahurissante de langues differentes, bantou, bantoldes ou non-bantou et Pon denombre environ
une centaine de dialectes. Aucune langue indigene ne peut pretendre servir de lingua franca a l'ensemble du territoire. L'anglais est
largement pule au Cameroun Meridional et sa forme « pidgin » est
comprise de presque tout le monde. Le peul (dans l'Adamawa) et
le kanouri (au Bornou) sont employes par un grand nombre de
gens ; le jukum (dans la partie nord de Wum et de Nkambe), le
bali (dans une partie de Bamenda) et le douala (dans la region de
Victoria et de Kumba) ne sont pratiques qu'a une &hale reduite.
Le haousa est generalement parle dans les agglomerations importantes 7.»
Le pidgin anglais a conquis tout recemment une autre sphere d'influence ; la plupart des disques de c High-life >> si repandus sur la cote
occidentale sont enregistres en pidgin. On peut citer dans ce domain des
titres aussi evocateurs que Freetown Boy de Sierra Leone, Lagos Life na
so so enjoyment qui fait fureur au Nigeria et enfin Wuna give me bottom
bele interprets par une chanteuse camerounaise.
Il y a des journaux qui utilisent de preference le pidgin pour atteindre certaines couches de la population. L'hebdomadaire de Douala Le
Courrier Sportif a ouvert a cet effet une rubrique intitulee King fo toly.
Une bonne partie de la publicite de ce meme journal est redigee en pidgin
et it semble que c'est celle qui soit la plus rentable. C'est ainsi que la
reclame du vin « C.D.B. z. est proclamee de la maniere suivante Manionga na manjonga but C.D.B. na number one. Qui, a la seule lecture de
cette publicite percutante, ne peut s'empecher d'opter en faveur du
« C.D.B. » contre le meilleur vin rouge ? Le Bulletin dinformation Catholique publie tout recemment par la Mission Catholique de Kumba au
Cameroun Occidental, fait une large place aux articles en pidgin a l'intention des moniteurs et des catechistes. La Radio de son cote fait egalement
usage du pidgin. C'est le cas, par exemple, de l'emission de Radio Nigeria
intitulee Allawo shaky shaky, qui passe deux fois par semaine et qui est
composee de dialogues en pidgin.
7 1958 Cameroon U.N.O. Report.
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En outre, le pidgin anglais est la langue des ouvriers des grandes
vines industrielles de l'Ouest Africain dont la main-d'ceuvre est issue de
tribus differentes. On peut dire qu'il revel de ce fait une certaine importance economique, et constitue une sorte de matiere premiere dont il
faut tenir compte dans toute entreprise d'industrialisation.
Pour les hommes politiques, il est impossible de s'adresser a une
population urbaine sans le moyen du pidgin, du moires au Cameroun Occidental et dans la region cotiere du Cameroun Oriental. Le pidgin anglais
tient une place tres honorable dans le theatre populaire. En 1944, pour
contribuer a l'effort de guerre, un enseignant du Cameroun Occidental,
Charles Low, ecrivit une piece de theatre intitulee White flows the latex
ho ! (blanc coule le latex), qui a ete represent& avec succes par les eleves
de son ecole. La piece, qui decrit la vie quotidienne dans les plantations
de caoutchouc, devait permettre de faire accroitre la production de cette
matiere premiere pendant la guerre. Du moment que les personnages
de la piece representaient des ouvriers des plantations, la plupart des
dialogues &talent en pidgin.
Puisqu'il est indispensable de parler une langue commune pour s'entendre et vivre en harmonie dans un pays, nous nous permettrons de
saisir l'occasion qui se presente pour suggerer que des mesures soient
envisagees en vue d'introduire une lingua franca a l'usage de l'homme de
la rue au Cameroun. Peut-on etendre l'usage du bali, du douala, du
foulfoulde ou du boulou ? Les susceptibilites tribales permettront-elles
l'application d'un programme eventuel de ce genre ? Sinon, pourquoi
ne pas adopter l'usage du pidgin anglais ? Selon les sources officieuses,
un professeur d'universite britannique aurait soutenu que l'etude et 1'enseignement du pidgin anglais devraient etre introduits dans les universites
au meme titre que les autres langues. De toute maniere, il nous semble
recommandable d'intensifier l'usage du pidgin par la presse et la radio,
afire d'atteindre les couches moyennes de la population si importantes dans
nos pays. Cette remarque ne s'applique pas uniquement au Cameroun
mais a toute la cote occidentale d'Afrique oil l'on park un type ou
un autre de pidgin anglais.
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