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Centre Federal Linguistique et Culture! de Yaounde 

La question du bilinguisme au Cameroun et aux niveaux : 
a) ecole primaire, 
b) ecole secondaire, 

doit respecter chez ('enfant et ('adolescent africain Ia « personna-
lite africaine » et les traditions profondes de ce pays. II serait donc 
souhaitable — en vue des experiences de ce genre vecues et rea-
lisees dans les pays d'Asie ou les memes problemes se sont poses 
au lendemain de l'independance politique — d'avoir et de cultiver 
un point d'attache, profond et nature), voire meme instinctif : la 
proposition dans le present rapport, pour l'enseignement suivi 
d'une langue africaine commune au Cameroun oriental et occi-
dental dans le cadre du bilinguisme prevu, releve de cette neces-
site pour l'etre humain de se retrouver dans les autres langues par 
ses propres racines qu'est la langue maternelle. 

Les principes suivants sont proposes : 

Niveaux : ecole maternelle ou primaire : 5 a 8 ans 
Cameroun oriental : 
1. Instruction dans une langue africaine commune au Came-

roun oriental et occidental, par des professeurs formes a cet 
effet ; (tous les fours, 40 minutes par jour) ; 

2. Langue frangaise avec des textes adapt& a cette intention : 
textes sur les legendes et contes africains ; elements de la 
geographie de l'Afrique, illustree par des cartes murales avec 
les regions et peuples africains amenages en relief de fagon a 
mettre ['accent sur la couleur et le folklore de ce pays. 
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Cameroun occidental : 
Adaptation des principes ci-dessus, mais avec l'anglais et en 

maintenant la merne langue africaine commune et spirituellement 
un ificatrice. 

* 
* * 

Niveaux : ecole secondaire 
Le programme suivant est echelonne sur 7 ans 

Premier Cycle : de 8 a 11 ans 
Cameroun oriental : 
1. Langue africaine commune : textes bases sur les traditions et 

histoire africaine (40 minutes par jour, tous les jours) ; 
2. Le francais pour les disciplines : litterature generale, math& 

matiques, sciences naturelles, geographie du continent afri-
cain ; 

3. L'anglais : methode directe. Que Ie professeur parle surtout 
la langue et que l'enfant entende cette langue tous les jours ; 
methodes proposees : aides audio-visuelles, films fixes accom-
pagnes de bandes, disques : 
— chansons et recitations en anglais ; 
— textes simples et vivants sur la vie africaine, largement illus-
tree ; 
(Ce programme anglais doit etre echelonne sur 5 jours de la 
semaine — 40 minutes par lour). 

Cameroun occidental : 
1. Langue africaine commune suivie (voir ci-dessus, Cameroun 

oriental 1); 
2. L'anglais : mathematiques, sciences naturelles, I itterature 

generale, geographie du continent africain ; 
3. Le frangais : adaptation de la methode proposee pour I'anglais 

(voir ci-dessus, Cameroun oriental 3). 
Deuxieme Cycle : de 11 a 13 ans 
Cameroun oriental: 
1. Maintenir Ia langue africaine commune avec des textes plus 

difficiles : religions et rites africains (40 minutes par jour, tous 
les jours); 
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2. Le francais : disciplines scolaires plus avancees : 
— introduction en geographie et en histoire aux autres peu-

ples (geographie : continents europeen, americain, asia-
tique), 

— (histoire : idem), 
— elements de sociologie, 
— physique : histoire des grandes decouvertes scientifiques 

qui ont ameliore la vie des hommes, 
— mathematiques. 

3. L'anglais : textes adapt6s ou merne traduits de ceux qui seraient 
utilises pour la langue africaine commune. Ceci en tenant 
compte du fait que ['association spirituelle y est pour beau-
coup dans l'acquisition d'une autre langue : 
— introduction aux auteurs anglais : exemple : contes sim-

plifies des pieces de Shakespeare (Lamb's Tales from Sha-
kespeare dans une adaptation plus facile ; livres de lec-
tures simplifies de Dickens, Thackeray, etc.) ; 

— seances de films animes parlant l'anglais sur les aspects 
fol kloriques d'Ang leterre. 

(Programme anglais echelonne sur 4 lours de la semaine —
50 minutes par lour). 

Cameroun occidental : 
Adaptation du programme ci-dessus avec : 

1. Langue africaine (idem) (voir 20 Cycle, Cameroun oriental 1) ; 
2. L'anglais — adapte au programme propos6 pour le francais 

dans 20 Cycle, Cameroun oriental 2 ; 
3. Le francais — parallelement adapte au 3 ci-dessus, avec les 

modifications necessaires — introduction aux auteurs francais, 
seances de films parlant francais, etc. 

NOTE : Ce cycle pourrait aussi inclure, en dehors des heures 
scolaires, des ateliers d'education artistique : peinture, jeux dra-
matiques, activites coordonnees par un merne centre d'interet ; 
exemple : sur un conte europeen ou oriental, les enfants pour-
relent etre diriges et amen& a faire des jeux dramatiques, animes 
soit par eux-memes, soit par des marionnettes, ces dernieres fabri-
quees aussi par eux ; introduction a partir de ce conte a la peinture 
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et aux arts plastiques du pays en question, accompagnee d'une 
exposition des reproductions des grandes oeuvres picturales et 
plastiques ; encouragement aux jeunes de traiter eux-memes, soit 
dans la langue du pays, soit dans I'une des langues (francais ou 
anglais) etudiees dans le cadre du bilinguisme, des themes afri-
cains, les encourageant aussi a illustrer leurs propres textes. 

Troisieme Cycle : de 13 a 16 ans 

Cameroun oriental : 
1. Langue africaine commune : 

composition et redactions libres ; debats en langue africaine ; 
recherche des mots ; etude generale de l'histoire des autres 
langues africaines (40 minutes par jour, tous les jours); 

2. Le francais : programme permettant a l'eleve de passer ('equi-
valent du Baccalaureat ou School-Leaving Certificate ; 

3. L'anglais : grammaire ; composition et redaction ; jeux drama-
tiques a partir des textes anglais classiques ; 

4. (Programme anglais echelonne sur 3 jours de la semaine, 
une heure cheque fois). 

Cameroun occidental : 

Adaptation du programme propose pour le Cameroun oriental 
avec : 
1. Langue africaine (idem); 
2. L'anglais : programme adapte pour permettre a l'eleve de passer 

le School-Leaving Certificate ou son equivalent; 
3. Le frangais : programme adapte au Cameroun occidental. 

Les problemes les plus importants et les plus immediats rele-
vant de la structure generale de la readaptation des programmes 
scolaires propos& ci-dessus, seraient : 
a) Le choix d'une langue africaine commune ou qui pourrait etre 

commune au Cameroun oriental et occidental, avec la formation 
des nnaTtres correspondante a un tel enseignennent ; 

b) Formation des nnaltres, de preference bilingues, pour la mise 
en route et l'execution efficaces des programmes — anglais 
pour le Cameroun oriental et francais pour le Cameroun occi-
dental ; 
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Propositions : echanges constants des enseignants entre le Came-
roun oriental et occidental pour des stages d'observation ; 
stages au Centre Federal Linguistique et Culturel ou a l'Ecole 
Normale Superieure (les deux etant actuellement situ& a 
Yaounde); 

c) Constitution immediate des commissions correspondantes pour 
etude et choix eventuel des textes de la langue africaine com-
mune et de ceux en anglais, et en francais, dans ('esprit des 
methodes proposees. 

Le bilinguisme bien concu devrait en effet, tendre a reunir les 
elements de la vie et de la philosophie du continent africain en 
general, et du Cameroun en particulier ; it devrait en deuxieme 
lieu, aboutir au plein epanouissement, par ['expression dans l'une 
ou l'autre langue etrangere vehiculaire, de l'etre africain, tout en 
lui permettant d'acceder a la pensee et a la connaissance des autres 
peuples ; it devrait, en dernier lieu, permettre a I'Afrique noire 
de reprendre sa vraie place au sein de la communaute des divers 
peuples du monde. 

Yaounde, Cameroun, 17 mai 1962. 

---'7----
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