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Haro sur les discours haineux

L
es discours haineux  
prennent une tour-
nure dangereuse 
dans notre pays.  

Face à ce phénomène, nous 
sommes déterminés une 
fois de plus à lui assener un 
coup de massue, en espé-
rant réduire son impact sur 
la société.

Nous avons mené l’année 
dernière une campagne médiatique contre ce discours 
dans les colonnes des médias classiques et dans les 
réseaux sociaux.  Mais comme les mauvaises habitudes 
ont la peau dure, ce fléau persiste encore dans la 
société.  

En effet, ce phénomène a évolué: 
on est passé des appellations 
inoffensives à des termes plus 
caustiques. De nos jours, des 
communautés, des couches de 
la population et des individus 
sont victimes, contre leur 
gré, d’agressions verbales, de 
stigmatisation, de diabolisation 
et d’insultes gratuites du fait du 
discours haineux.  

Dans le champ politique, des expressions effrayantes 
comme « suprémacistes » ou « ethno-fascistes » 
sont utilisées de nos jours pour étiqueter certains 
responsables de formation politique, leurs partisans, 
associations et communautés.  

Sur le plan socioéconomique, une rhétorique odieuse 
est dirigée non seulement contre certaines couches de 
la population, mais également contre certaines tribus 
ou personnes qu’on peint en noir en les désignant 
de  « voleurs de terrain » et « d’envahisseurs ». Les 
récentes agitations qui ont entouré les allégations 
de saisies massives de terres et de désignation de 
chefs traditionnels dans certaines régions sont des 
manifestations des discours haineux.

Il en résulte que les personnes qui sont assaillies par 
des propos aussi antagonistes pourraient soit reculer, 
soit recourir à des actes de violence incontrôlables 
comme cela s’est produit il y a quelques mois à 
Sangmélima, Eséka ou Obala.

À plus grande échelle, ce phénomène inquiétant 
pourrait porter un frein au développement politique 

et économique dont notre pays a tant besoin. Nous 
serons alors l’objet des railleries de la communauté 
internationale, qui attend de nous que notre diversité 
ethnique nous serve à atteindre des objectifs ambitieux.

Les méfaits du discours haineux ont entraîné une 
avalanche d’initiatives multidimensionnelles pour y faire 
face. Ainsi, des structures comme le Conseil national de 
la communication (CNC) et l’Agence nationale pour les 
technologies de l’information et de la Communication 
(ANTIC) sensibilisent l’opinion publique aux risques 
réels que représente actuellement ce phénomène dans 
notre société.

Mais l’action la plus probante menée dans ce sens 
est la modification intervenue dans le code pénal du 
Cameroun pour réprimer sévèrement les discours 

haineux et le tribalisme.

En effet, la loi n° 2019/020 du 24 
décembre 2019 inflige désormais 
de lourdes amendes et peines 
d’emprisonnement à quiconque 
suscite  la haine ou le mépris 
par voie de presse, de radio, de 
télévision, de réseaux sociaux ou 
de tout autre moyen susceptible 
d’atteindre le public. L’article 241 
alinéa 1 du code pénal modifié 
prévoit des peines sévères si 

l’auteur du discours de haine est un fonctionnaire, un 
responsable de formation politique, de média, d’une 
organisation non gouvernementale ou d’une institution 
religieuse.

Cette loi est donc très dissuasive pour ceux qui jouent 
avec le cordon délicat qui sert de ciment à la cohésion 
sociale entre frères et sœurs d’une même patrie. Il va 
de soi que les sanctions prévues par cette loi doivent 
s’abattre sans pitié sur les auteurs de ces infractions.

Fidèle à sa mission de consolidation de la paix et 
de renforcement de la volonté de nos compatriotes 
à vivre ensemble dans l’harmonie, la Commission 
nationale pour la promotion du bilinguisme et du 
multiculturalisme entend cette fois-ci monter d’un 
cran dans la lutte contre les discours haineux. La 
Commission s’engage dans une nouvelle campagne 
énergique contre ce nouveau fléau. Nous espérons 
que les Camerounais se joindront à nous pour faire 
disparaître cet esprit d’intolérance et d’exclusion afin 
que nous inaugurions une nouvelle ère de fraternité 
dans notre espace public.

Peter MAFANY MUSONGE
Président de la Commission

Nous espérons que les 
Camerounais se joindront à 
nous pour faire disparaître 
cet esprit d’intolérance et 
d’exclusion afin que nous 
inaugurions une nouvelle 
ère de fraternité dans notre 
espace public.
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H
ate speech is taking a turn for the worst in 
our country.  So, we are up against it again 
to give it a crushing blow, hoping that it 
would regress.

 Last year, we carried out a media campaign 
against this phenomenon from the pages of 
traditional media and portals of social media, 
especially.  But since bad habits die hard, it is still 
nodding its ugly head.  

There is a morphing of the situation from harmless 
appellations we are used to, to blistering ones 
nowadays. Today, communities, groups and 
individuals are unwilling victims of verbal assaults, 
stigmatization, demonization, and gratuitous insults 
borne of hate speech.  

From a political perspective, dangerous expressions 
like “supremacists” or “ethno-
fascists” are used to label certain 
politicians, their followers, 
associations and communities.  

At the economic and social 
levels, obnoxious words such 
as “grabbers” and “invaders” 
are slung at certain groups, 
tribes or people to paint them 
black. The recent hue and cry 
over allegations of massive 
land seizures and chieftaincy attributions in some 
regions are tell-tales of the mood generated by hate 
speech.

The result is that those assailed by such antagonistic 
language might recoil or resort to uncontrollable 
violence like we saw in Sangmelima, Eseka or 
Obala, some months back.

On a broader scale, this disquieting situation 
could lead to a drag on political and economic 
development so badly needed in our country. 
We would then become mockingjibes to the 
international community, which expects us to use 
our ethnic diversity to greater purpose.

The damaging effects of hate speech have 
prompted an avalanche of multi-dimensional efforts 
to confront it. Among structures standing up against 

it are the National 
Communication Council 
(NCC) and the National 
Agency for Information 
and Communication 
Technologies (ANTIC) 
that have been raising 
awareness on the clear 
and present danger of 
the phenomenon in our 
society. Outstanding 

among dissuasive efforts in this direction has been 
the amendment of the Cameroon penal code, which 
now severely punishes hate speech and tribalism.  

In effect, Law No. 2019/020 of 24 December, 
2019 now imposes heavy fines and imprisonment 
against anyone who promotes hatred or contempt 

in spoken or written form, and 
depending on the audience 
size of the message. Section 
241 (1) of the amended penal 
code stresses that such severe 
punishment is reserved for 
public servants, leaders of 
political parties, media persons, 
non-governmental organisations 
and religious bodies who fall foul 
of the said law..

This law, therefore, is a grim deterrent against 
those who toy with the delicate cord that binds our 
social cohesion as brothers and sisters of the same 
fatherland. There is no gainsaying that it would 
descend mercilessly on unrepentant perpetrators.

Faithful to its mission of consolidating peace and 
reinforcing the willingness of our compatriots 
towards living together in harmony, the National 
Commission for the Promotion of Bilingualism and 
Multiculturalism intends to take the fight against 
hate speech to another level, this time around. The 
Commission is, thus undertaking another spirited 
campaign against this new scourge within the next 
few weeks. We trust that Cameroonians will join us 
banish this bigotry and sectarian mentality, so as to 
usher in a new era of fraternity in our public space.

Vile and Toxic, Hate Speech must be banished

Peter MAFANY MUSONGE
Chairperson of the Commission

We trust that Cameroo-
nians will join us banish 
this bigotry and sectarian 
mentality, so as to usher in 
a new era of fraternity in 
our public space.
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L
a promesse a été 
faite par le Haut-
Commissaire du 
Canada, S.E Richard 

BALE, au cours d’une 
audience avec le Président 
de la Commission, S.E. Peter 
MAFANY MUSONGE, le 29 
septembre 2020.

A l’issue de cette audience, le 
Haut-Commissaire du Canada 
au Cameroun a accordé une 
interview à la presse présente. 
S.E Richard BALE a alors 
précisé que cette audience 
était une prise de contact et 
en même temps l’occasion 
d’assurer le suivi de la visite 
effectuée par la CNPBM  au 

Canada l’année dernière.

Pour S.E Richard BALE, 
la nouvelle loi survenue, 
entre temps au Cameroun 
sur la pratique des langues 
officielles, démontre que la 
Commission accomplit des 
réalisations. Il a en outre 
indiqué que le Cameroun et 
le Canada sont deux pays 
bilingues et qui utilisent 
le Common Law et le Civil 
law dans leurs systèmes 
judiciaires. En conséquence, le 
Cameroun peut tirer avantage 
de l’expérience canadienne 
dans ces domaines.

Au cours de cette audience, 
S.E Peter MAFANY MUSONGE 

était assisté du Vice-Président 
de la CNPBM, M. OUMAROU 
DJIKA SAÏDOU, et du 
Secrétaire Général, Dr. CHI 
ASAFOR Cornelius.

Rappelons qu’au mois de 
décembre 2018, le Haut-
Commissaire du Canada au 
Cameroun de l’époque, S.E 
Nathalie O’NEIL avait rendu 
visite à la CNPBM au plus fort 
de la crise dans le NOSO. Elle 
avait déclaré que son pays 
cherchait à cerner les contours 
de cette crise sociopolitique 
pour accompagner le 
Cameroun dans la recherche 
des solutions adéquates. 
Promesse avait été faite de 
partager la riche expérience 
canadienne du bilinguisme 
avec le Cameroun et d’aider 
la CNPBM dans la réalisation 
de ses principales missions.

En juin 2019, une délégation 
de la CNPBM conduite par le 
Président, S.E Peter MAFANY 
MUSONGE, a séjourné 
pendant une semaine au 
Canada. Cette mission est 
allée toucher du doigt la riche 
expérience canadienne en 
matière de bilinguisme.

Réalisation des missions de la CNPBM :                              
le Canada promet plus d’assistance

7| Juillet_Août_Septembre 2020 |
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Canada hails the Bilingualism Commission

Being his maiden visit to the 
Commission upon taking up his 
diplomatic sojourn in Cameroon, 
the top diplomat said “I was 
interested to understand the 
objectives of the Commission and 
its achievements.  We are always 
interested in talking about how 
Canada can provide any further 
assistance to Cameroon”.  He 
added “As you know, Canada and 
Cameroon have a lot in common 
because we are both bilingual, 
English and French”.  

In another area of similarity 
between Cameroon and Canada, 
he noted that “We both have civil 
and common law systems.  We 
feel that Cameroon can learn 
from our own experience.  We are 
not here to tell Cameroon what to 
do when it comes to bilingualism 
but we have experiences that we 
are happy to share”.

H.E. Richard BALE made a 

flashback on the visit of the 
Commission to his country 
last year.  Said he “When the 
Commission visited Canada in 
2019, it was with the objective 
of learning how our system 
operates…looking at our law 
on official languages”. To this 
end, he showered praise on 
the Commission for having 
worked towards the enactment 
of a law on official languages in 
Cameroon, as well.

On a note of satisfaction, he 
remarked : “Now that the law on 
bilingualism has been passed, the 
Commission has already started 
doing its work”, alluding to the 
ongoing campaign being carried 
out by the Commission to ensure 
equal respect of Cameroon’s two 
official languages (English and 
French) in official circles.

T
he new High Commissioner 
for Canada to Cameroon, 
H.E. Richard BALE, has 
praised the National 

Commission for the Promotion of 
Bilingualism and Multiculturalism 
for its efforts to foster the 
bilingual culture in Cameroon. 

He was speaking to the press 
on Tuesday, 29 September, 
2020 after an audience with the 
President of the Commission, H.E. 
Peter MAFANY MUSONGE.  The 
president was flanked during the 
audience by the Vice President, 
Mr Oumarou DJIKA SAIDOU, and 
the Secretary General, Dr. CHI 
ASAFOR Cornelius.

The visit was intended to follow 
up on the discussions officials in 
charge of the language policy in 
Canada had with members of the 
Commission who undertook a 
benchmarking mission to Canada 
in June 2019. 

Both delegations in friutful exchange

Bernard EKO
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A
u mois d’août dernier le 
Président de la Commis-
sion, S.E Peter MAFANY 
MUSONGE, a présidé par 

visio-conférence la réunion pré-
paratoire à la mission d’évaluation 
de la pratique effective des deux 
langues officielles dans les dépar-
tements ministériels.

Cette mission survient après la 
promulgation par le Président de 
la République, de la loi du 24 dé-
cembre 2019 portant promotion 
des langues officielles au Came-
roun.

Pour la visio-conférence, l’expé-
rience qui était la toute première à 
la CNPBM, s’est déroulée en toute 
sérénité. Dans la salle de confé-
rence où toutes les installations 
techniques ont été soigneuse-
ment effectuées par les informa-

ticiens de la CNPBM, on retrouvait 
le Président de la Commission, le 
Vice-Président M. OUMAROU DJI-
KA SAÏDOU et le Secrétaire Géné-
ral, Dr. CHI ASAFOR Cornelius. Les 
échanges se déroulaient alors avec 
les membres qui se trouvaient à 
leurs domiciles, soit à Yaoundé, 
Douala, Maroua, Buea et Ebolowa.  

Relevons qu’en prélude à la mis-
sion dans les départements minis-
tériels, la CNPBM sous la houlette 
de son Secrétaire Général a orga-
nisé un séminaire à l’intention des 
rapporteurs désignés pour accom-
pagner les membres sur le ter-
rain. Au cours de ce séminaire, les 
rapporteurs ont été édifiés sur la 
méthodologie de travail et les at-
tentes de la Commission par rap-
port au travail à effectuer après la 
mission sur le terrain.

Les missions dans les départe-
ments ministériels consistaient à :

• Rappeler à toutes les parties 
prenantes qu’il existe un nou-
veau cadre juridique régissant 
la pratique des langues offi-
cielles au Cameroun;

• Collecter des informations qui 
permettront de procéder à une 
bonne évaluation de la pratique 
du bilinguisme dans les dépar-
tements ministériels ;

• Sensibiliser les parties pre-
nantes à l’obligation de mettre 
en œuvre la loi portant promo-
tion des langues officielles au 
Cameroun.

Pour être tout à fait complet sur ce 
sujet, précisons que les missions 
de la CNPBM dans les 38 départe-
ments ministériels du pays ont eu 
lieu du 24 au 28 août 2020.

COVID-19 : La CNPBM s’adapte à l’environnement

Concertation en visio-conférence

Germain MELINGUI
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Successful video-conference experiment to plan 
for Field Missions

O
ne of the outstanding 
engagements of the NCPBM in 
the third quarter of 2020 was 
the field mission to government 

ministries. This activity was in fulfilment 
of one of the programmed outings of 
the institution as inscribed in its action 
plan for the year.

In view of the importance of the exercise, 
serious spadework was put in motion 
to give it the best shot. Consequently, 
members of the Commission had to 
concert on the minutest details for the 
visits to the ministries to register a 
smashing success.

In this regard, they met mid-August 
by video-conference to fine-tune the 
nature, relevance and scope of the 
envisaged outing.  They resorted to 
using the modern mode of organising 
meetings by video-conferencing 
because of the barrier measures 
imposed by the Covid-19 pandemic, 
and also to get used to this state-of-
the-art, less expensive, time-saving and 
effective means of group discussions. 

As a first experiment within the 
precincts of the Commission, everybody 
was nervous to see it come through and 
fine.  There was anxiety to fever pitch 
before the conference actually started 
because of fears that slow internet 
connection and electrical uncertainties 

could play a trick on them. 

Days before the video conference, all 
the inter-connection of gadgets and 
appliances needed, as well as every 
aspect of the setting in the conference 
room of the Commission were carefully 
synchronised to ensure that everything 
happened like clockwork.  Adequate 
testing or dry-runs were done with 
members. Particular attention was paid 
to those in distant places like Maroua, 
Douala, Ebolowa and Buea where the 
risk of a flop was higher.

On the day of the video-conference 
itself, anxiety reached a crescendo 
when the President of the Commission, 
H. E. Peter Mafany Musonge, arrived 
in the hall and every member’s face 
zoomed on the giant screen, ready for 
discussion. 

But no. One big, unexpected hitch 
popped up. The man behind the 
preparation, the Secretary General 
of the Commission, Dr Chi Asafor 
Cornelius, did not appear on the screen! 
In one breath-taking moment, it looked 
like heads would roll from the IT team 
for that technical misadventure.

There was baited breath and one could 
hear the drop of a pin, as Ebondje, Willie 
and Hansel of the IT Unit frenetically 
racked their knowledge bank and 

stretched their skills to set things right. 
Time seemed to fleet beyond its normal 
rhythm as the President, true to himself, 
was eager to start, as scheduled. « How 
could all the simulations to guarantee a 
seamless confab suddenly prove futile», 
everyone soliloquised. 

Then, in one fell swoop, the SG’s face 
zoomed on the giant screen alongside 
all the members. Ouuf…Sigh of relief. 
It was like an age. Journalists and 
cameramen present in the hall took 
final shots at the screen to ascertain 
that it was a full house in virtual session, 
before the conference effectively kicked 
off behind closed doors.

Hurrah. It was a huge success through-
and-through from when it started to the 
end. 

When the sitting rose, the Secretary 
General issued a press release, which 
noted that members had decided 
to undertake field missions to all 38 
government ministries. 

It added that the intention was 
to evaluate the effective practice 
of bilingualism in them, according 
to binding legal instruments, and 
especially following the law enacted on 
24 December, 2019 on the promotion of 
official languages in Cameroon.

Bernard EKO
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Dispatch of Commission Members to  Ministries
Members of the Commission were dispatched to the ministries by the President of the 
Commission in 13 teams, accompanied by two rapporteurs each.  Prior to the missions, all the 
26 rapporteurs were trained during a three-day seminar at Mbankomo near Yaounde on how to 
gather data during the exercise. 

The members were spread out as follows :-

News / Info

Mrs AMA TUTU MUNA
Ministry of Defence
Ministry of Territorial Administration
Ministry of Decentralisation and Local Development

Mr. NGWANE George Essambe

Ministry of Finance

Ministry of the Economy, Planning and Regional                   
Development

Ministry of Labour and Social Security

Dr. NGAMBO FONDJO Pierre 
Vincent

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Employment and Vocational Training

Ministry of Environment, Nature Protection and                   
Sustainable Development

Prof.  EFFOUA MBOZO’O          
Samuel

Ministry of Tourism and Leisure
Ministry of Trade
Ministry of External Relations

Mr. Benjamin ITOE MUTANGA

Ministry of Justice

Ministry of Higher Education

Ministry of Scientific Research and Innovation

Mr. ABOUEM a TCHOYI David

Ministry of Secondary Education

Ministry of Basic Education

Ministry of Small and Medium Sized Enterprises

Prof. BODO Jean Marie

Ministry of Public Health

Ministry of Communication

Ministry of Social Affairs

Ministry of Culture

Barrister HALLE Nicodemus 
NDESI

Supreme State Audit Office
Ministry of Transport
Ministry of Urban Development and Housing
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Mrs ANGOUING NDANGA      
Françoise

Ministry of Youth Affairs and Civic Education
General Delegation of National Security
Ministry of Public Works

Mrs MBAPPE TICKY NGONDE 
NJOh Agnes

Ministry of Women Empowerment and the Family
Ministry of Sports and Physical Education
Ministry of Public Contracts

Dr AMADOU MOHAMADOU   
BABA

Ministry of State Property, Surveys and Land Tenure

Ministry of Mines, Industry and Technological Develop-
ment

Ministry of Posts and Telecommunications

Dr DJANABOU BAKARY
Ministry of Water Resources and Energy
Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries

Mr MBAFOR Jean Marc AFESI
Ministry of Public Service and Administrative Reforms
Ministry of Forestry and Wildlife

All the members were armed with a mission guide, a checklist of the criteria of evaluation, 
and the terms of reference (TOR) of the missions. 

They also carried along a document presenting the Commission in a snapshot, a booklet 
containing the new law on the promotion of official languages in Cameroon, and the 
information magazine of the house, « The Compatriot », among others, which they left in 
each ministry.

Bernard EKO

Family photo after seminarDr CHI ASAFOR drilling rapporteurs
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T
he one-week field missions had both an 
over-all purpose and specific goals to 
achieve.

 The overall-purpose of the outing was to 
gather information that would help ascertain if 
there was effective practice of bilingualism in all 
the ministerial departments visited. This global 
objective was coined in line with the existing 
legal provisions meant to foster bilingualism in 
the country, especially the new law enacted on 
24 December 2019 by the Head of State on the 
promotion of official languages in Cameroon.

In specific terms, the missions followed up on 
how far the various ministries implemented the 
recommendations they were given in 2017, when 
the first exercise was conducted.

An interesting twist was that they were out to 
ascertain whether users of public services are 
served in the official language of their choice as 
the law provides.

More than ever before, they looked out for the 
presentation of signposts, logos, placards and 
various notices. What was of interest here was to 
see if these identifiers are prepared and displayed 
in the two official languages with respect to 
equality of format, font size, type and colour.

Further, it was imperative to ascertain that press 
articles, press kits, and all other institutional 
communication documents are produced in the 
two official languages.

Another concern was to find out whether official 
speeches are prepared and delivered in both 

official languages. Failing which, the speeches 
should be translated into the other official 
language after having been delivered.

As regards the internal workings of the ministries, 
the teams were desirous to find out if co-ordination 
and other important meetings are conducted in 
both official languages.

For efficacy of service, they wanted to find out 
if translation divisions or units are manned by 
trained professionals.

The mission heads were also charged with the 
task of reminding and raising awareness among 
the officials and members of staff on the need 
to comply with the instruments which govern 
bilingualism in the country, especially some 
provisions of the new law on the promotion of 
official languages in Cameroon.

Finally, the various teams had to document the 
efforts made by the different ministries in terms 
of offering bilingual training to their staff as well 
as enable state employees serving in the said 
ministries to freely air their opinions on the use 
of official languages in their places of work.

At the end of the exercise, the Commission 
scooped dense information about the current 
practice of bilingualism in government 
services, identified difficulties inherent in their 
implementation of the policy of bilingualism, 
and proposed remedial measures to surmount 
any obstacles faced in the ministries. A detailed 
report and recommendations will be addressed 
to the President of the Republic on outcomed the 
exercise.

What the missions looked out for

Bernard EKO
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Il y a de grandes avancées dans les ministères

L e 30 août 2020, Mme 
Agnès MBAPPE, membre 
du Groupe de Travail du 
Bilinguisme de la CNPBM, 

a été l’invitée de l’émission 
‘’Dimanche Midi’’ du média 
public. Elle a éclairé l’opinion 
nationale sur la dernière mission 
de la Commission Nationale pour 
la Promotion du Bilinguisme et 
du Multiculturalisme dans les 38 
ministères de l’Etat à Yaoundé. 
Dans son entretien avec Vincent 
de Paul ATANGANA, Rédacteur 
en chef et présentateur dudit 
programme, elle rappelle que la 
CNPBM avait effectué une mission 

similaire, du 1er au 3 novembre 
2017 dans les départements 
ministériels. Mission chargée 
d’évaluer l’usage du français 
et de l’anglais, comme langues 
officielles d’égale valeur dans les 
services publics.

Des recommandations issues 
de cette mission et contenues 
dans un rapport de la CNPBM 
avaient été transmises au 
Président de la République. 
Par la suite, des instructions 
du Président de la République 
ont été portées au Premier 
Ministre, Chef du gouvernement 

pour qu’il veille à l’application 
desdites recommandations. 
Dans l’évolution de ce dossier, 
une loi a été préparée et son 
projet déposé au parlement par 
les autorités compétentes. La 
nouvelle loi portant promotion 
des langues officielles a été 
promulguée par le Président de 
la République le 24 décembre 
2019.

Dans son plan d’action 2020, la 
CNPBM a donc entrepris cette 
descente dans les ministères 
afin de s’assurer de l’application 
des recommandations de la 1ère 
mission et lancer la sensibilisation 
sur la nouvelle loi sur les langues 
officielles au Cameroun. Nous 
vous proposons ici, des extraits 
de l’entretien à Dimanche Midi.

Qu’est ce qui ressort de 
vos différentes descentes, 
de vos rencontres sur le 
terrain? Qu’est ce que vous 
avez constaté dans les 
ministères?

Il ya de grandes avancées : 
beaucoup de choses ont été 
faites, et dans le bon sens. Je 
vais vous donner quelques 
exemples. Les discours des au-
torités publiques sont prononcés 
dans les deux langues officielles. 
Ou alors, quand un discours est 
prononcé dans une langue, il est 
immédiatement traduit dans la 
deuxième langue officielle. Nous 
avons l’usage alternatif des deux 

Mme Agnès MBAPPE

- Mme Agnès MBAPPE
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langues officielles dans les 
réunions de coordination ou 
toute autre réunion impor-
tante. Nous avons l’institution 
de la journée hebdomadaire 
du bilinguisme ; c’est-à-dire 
chaque département ministé-
riel choisit un jour où il décide 
de pratiquer le bilinguisme; la 
présentation des enseignes 
et beaucoup d’autres docu-
ments d’information dans les 
deux langues officielles ; la 
réponse au courrier à l’usager 
dans la langue de choix de 
ce dernier ; le renforcement 
des capacités des personnels 
dans les centres linguistiques, 
etc.

Pourquoi avoir ciblé spé-
cifiquement le service pu-
blic? 

Le service public représente 
l’Etat. Il est en 1ère ligne dans 
la mise en œuvre des grandes 
orientations des pouvoirs 
publics. C’est pour cela que 
nous avons voulu débuter 
par-là, avant de pouvoir 
descendre dans les structures 
décentralisées.

La Fonction publique 
c’est l’élite. Est-ce que à 
la CNPBM vous envisagez 
d’aller plus bas, vers 
les élèves, les étudiants 
et même vers les 
camerounais ordinaires ? 

Nous avons commencé par 
les ministères, c’est la vitrine. 
Tous les camerounais se 

rendent dans les ministères 
pour demander des services et 
il faudrait qu’ils soient satisfaits 
en ce qui concerne les langues 
officielles. Mais plus tard, nous 
envisageons des descentes 
notamment pour expliquer la 
nouvelle loi portant promotion 
des langues officielles. Et à 
cette occasion, nous allons 
continuer à faire la promotion du 
bilinguisme.

Que répondez-vous à ceux 
qui pensent que vous faites 
plus la promotion de l’anglais 
auprès des camerounais 
d’expression française? Est-
ce que la même démarche 
peut être entreprise 
auprès des camerounais 
d’expression anglaise ? Est-
ce que c’est une réalité ?

Oui  c’est une réalité. Le 
bilinguisme ne concerne pas 
seulement les francophones 
qui doivent parler anglais. 
Non, pas du tout. La chance 
des camerounais d’expression 
anglaise vivant à Yaoundé, par 
exemple, est qu’ils se trouvent 
dans un environnement où tout 
le monde s’exprime en français ; 
c’est un avantage pour eux. Mais 
vous savez que la CNPBM a été 
créée au lendemain de la crise 
anglophone et les déplacements 
dans le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest ne sont pas faciles. Mais 
le travail devra être aussi abattu 
dans les villes du Nord-Ouest et 
du Sud-Ouest.

Dans cet entretien à Dimanche 

Midi, Mme Agnès MBAPPE a bien 
expliqué le principal atout de la 
nouvelle loi portant promotion 
des langues officielles au 
Cameroun. Par exemple dans un 
service public, l’usager choisira 
sa langue d’expression et il sera 
reçu et servi dans la langue ainsi 
choisie.

Est-ce qu’on peut penser 
que le bilinguisme a de 
beaux jours devant lui au 
Cameroun?

Oui, et j’y crois. Chaque fois 
que nous descendons dans les 
services publics, nous constatons 
qu’il y a une bonne collaboration. 
Il y a de l’émulation. Le constat 
est que chaque camerounais est 
prêt à apporter sa contribution 
à la consolidation de l’unité et 
de l’intégration nationales tant 
prônées par le président de la 
République, S.E. Paul BIYA, pour 
un meilleur vivre ensemble au 
Cameroun.

L’entretien de Mme Agnès 
MBAPPE à Dimanche Midi, s’est 
achevé par le rappel qu’il existe 
déjà une journée hebdomadaire 
du bilinguisme dans les 
départements ministériels, 
les établissements scolaires 
primaires et secondaires. 
L’objectif étant d’aboutir bientôt 
à une journée nationale du 
bilinguisme, tel que prévu par la 
loi du 24 décembre 2019 portant 
promotion des langues officielles 
au Cameroun.
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moved right to the minutest detail, 
even to  a simple request form 
(what you call in French “demande 
d’audience”), to find out if it is in 
French and English. We went to 
the receptionists to find out if they 
are bilingual. These are the people 
who serve as interface between the 
ministries and the public. And we 
moved up to the highest level to find 
out whether senior workers have 
been able to have a mastery of the 
two languages. If they don’t have, do 
they have what we call “the principle 
of team spirit”? where they can call 
on a collaborator to solve problems 
in their second language. Have they 
been able to attend the linguistic 
centres to improve their knowledge 
of their second language? We found 
something very interesting with 
some of the ministers, who have 
been able to do code switching in 
their speeches… that is English and 
French, paragraph by paragraph. 
That is a far cry in the yesteryear 
when it was all French. But I am not 

the two official languages is on the 
users. In other words, it is important 
to start understanding that the 
users have a choice in how they are 
going to be served in the ministries 
and how they are going to respond. 
We also had the feeling that some 
of them still don’t understand that 
administrative documents, not only 
in Yaoundé, but also in the regions, 
should reflect the fact that we are a 
bilingual country. So… these are the 
challenges that we met in some of 
the ministries. Overall, about 60% 
of the ministries have the bilingual 
policy put in place.

This therefore means that 
after the field mission of 2017 
there was virtually nothing the 
Commission could do to ensure 
that bilingualism is practiced 
everywhere?

We went on monitoring… but we 
needed to use the recommendations 
we made in 2017 as a yardstick. And 
when I say 60% have the bilingualism 
policy put in place there is 40% 
left, which is as crucial as to how 
bilingualism should be effectively 
practiced. So there was the need for 
this evaluation. It is a permanent 
process. You know… sometimes 
ministries lie on their laurels. They 
have done quite a good job, but 
you need to remind them. I will give 
you the example of a ministry which 
was a kind of success story for us 
in the sense that since 2017 they 
have been able to have all their door 
plates put in English and French.We 

C
ameroon Calling’s presenter, 
George KELONG, started by 
asking Mr. George NGWANE 
the main purpose of the field 

missions.

George NGWANE : The main 
purpose was for us to follow up and 
evaluate the state of bilingualism in 
terms of its effective practice within 
the ministries. But also remember, 
this evaluation comes at a time when 
the new law of 24 December 2019 on 
the promotion of official languages, 
promulgated by the President came 
into force… So, it was also important 
for us to shed light on this new law 
and share experiences with these 
ministries. In a nutshell, it was 
to see what they have done after 
the recommendations of the 2017 
mission.

So what did you find out?

There are ministries that have 
actually been able to get up to 60% 
of the recommendations that were 
made in 2017.  There are other 
ministries that are a bit reticent in 
the sense that they have not been 
able to come up with a bilingual 
programme. For instance, there are 
ministries that have not been able to 
institute a Bilingualism Day. We keep 
referring to them that even though 
bilingualism is a daily affair, a day 
on bilingualism is important because 
it gives the ministries the latitude 
to do an internal evaluation of the 
bilingualism policy. We also found 
out that some of them still don’t 
understand the fact that the focus of 

Sanctions are not a priority, incentives count

The Head of the Working Group on Bilingualism made this position clear during an exclusive 
interview granted to the CRTV flagship programme, « Cameroon Calling », after their weeklong 

field missions to government ministries. He also threw light on imperative appointments, team spirit, 
code switching, best ministry with best practices, bilingual bonus, among others. Below is the full  

transcribed interview.

Mr. George NGWANE

- George NGWANE
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being sent to the Anglophone 
areas without an iota of the English 
language. If today the Commission 
is setting things straight as far as 
language is concerned, then that 
part of the problem is being solved. 
So as far as we are concerned in 
the Commission, we have been 
able to look at the language 
component that was a frustrating 
bone of contention. We have been 
able to address that… and again, 
that is reflected in the new law, 
where a person like a litigant is free 
to express himself in the language 
of his choice.

After the second field mission 
of the Commission, coming 
close to three years following 
the first, are we going to wait 
for three more years to get the 
third field mission? 

When you look at the attributions 
again of the Commission, we are 
a consultative body, and as a 
consultative body, we make our 
reports and send them to the 
President of the Republic. The 
President of the Republic may 
also convey some of his concerns 
to the Commission… then we can 
go on from there. I can’t say for 
sure whether we are going to wait 
for the third mission. Again, that 
is something that is being taken 
care of by our programme that is 
done as a consensus and that is 
also validated by the President of 
the Commission, Mr. Peter MAFANY 
MUSONGE. So, for now, I can 
only tell you that we have done 
the second evaluation and to be 
sure that the recommendations 
we make are taken seriously. We 
might not have to wait for a third 
mission because something else 
may come up. But if we have to 
wait for a third mission, so be it.

In 2017, members of the 
National Commission for the 
Promotion of Bilingualism and 
Multiculturalism were deployed 
in the various ministries. In 
2018, they went to State 
Enterprises and Corporations in 
Yaoundé. Close to 3 years later, 
they have gone back to the 
ministries. Does it mean that 
the work of the Commission is 
limited to Public Institutions?

Let me first of all give the principle of 
a Language Commission. A Language 
Commission can only assess 
institutions that have subventions 
from the state. So we have the right 
to go to the ministries and to state 
corporations that have subventions 
from the state. Nonetheless, because 
we have other avenues like a toll 
free number of 1518, and a website, 
there is the latitude for any user 
who has faced discrimination to get 
to the Commission and express his 
feelings. Unfortunately, Covid-19 has 
been a headache to us. We already 
had plans to go down to the regions, 
where we will be able to face 
everyone who actually has a problem 
on bilingualism.

The National Commission for the 
Promotion of Bilingualism and 
Multiculturalism was created in 
the wake of the unrest in the 
NW and SW Regions, according 
to some people, to help tackle 
some of the concerns that 
had been raised by common 
law lawyers and Anglophone 
teachers’ unions. What if 
someone tells you that the 
impact of the Commission as far 
as that is concerned is yet to be 
felt?

Most people haven’t taken time 
to read the attributions of the 
Commission. So everyone who has 
a stake concerning the Anglophone 
crisis actually throws it at the 
Commission that nothing has been 
done so far. The teachers complained 
of some french-speaking teachers 

saying all is a bed of roses.

When you say some of the 
ministries are lying on their 
laurels, is that not because they 
consider the work being done 
by the Commission as a mere 
formality?

The National Commission for the 
Promotion of Bilingualism is a watch 
dog. And the kind of watch dog policy 
that it does is one that should be very 
permanent. I think some of them 
may lie on their laurels because they 
still don’t feel sanctions. But for us 
in the Commission, sanctions are not 
a priority. Incentives on the contrary 
count because, someone who has no 
incentives already feels sanctioned. 
I will tell you that the Commission 
is already working on the best 
ministries with the best practices 
on bilingualism. We are thinking 
of having what we call imperative 
appointments…that is, you can be 
able to apply for a post only when 
you have bilingual proficiency. We 
are thinking of instituting what we 
call “a bilingual bonus”, meaning, 
stipend or allowances are given 
based on the level of your mastery of 
the two languages.

Following the promulgation of 
the law on official languages, 
what is going to change as far 
as the practice of bilingualism is 
concerned?

When you look at section 2, paragraph 
2 that says that all the users should 
be served in the language of their 
choice, it is very important for 
ministries or what they call relevant 
bodies to be able to understand that, 
that has to change. You know… in 
yesteryears, these stereotypes and 
stigmatisation “Je ne comprend pas 
votre Anglais” and so forth… We 
need such stigmas to be eradicated. 
The mentality, the mindset has to 
change. You will agree with me that 
this will take some time to change 
but we are not going to give 5, 10 
years for that.

Transcribed by Chris CHE NEBA

This interview was first aired 
on “Cameroon Calling” on 

Sunday, 30th August 2020.
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Le bilinguisme est une réalité vivante dans notre pays

L
e 30 août 2020 Mme 
Agnès MBAPPE, membre 
de la CNPBM, a été reçue 
à l’émission ‘’Dimanche 

Midi’’. Tôt le matin du même 
jour, le membre George NGWANE 
ESAMBE, Président du Groupe de 
Travail sur le Bilinguisme, était 
reçu à l’émission « Cameroon 
Calling ». Le Secrétaire Général de 
la Commission, Dr. Cornelius CHI 
ASAFOR, quant à lui, était invité à 
l’émission « Présidence Actu ». Il a 
aussi éclairé l’opinion nationale sur 
la dernière mission commandée 
par le Président de la CNPBM, S.E 
Peter MAFANY MUSONGE, dans les 
38 départements ministériels. 

Dans son entretien avec le 
présentateur de l’émission Yves 
Marc MEDJO, Dr. CHI ASAFOR 
a précisé que les  politiques 
d’application de la pratique du 
bilinguisme dans les institutions 
publiques sont en pleine et en 
cours d’application. La Constitution 
du Cameroun fait du français et 
de l’anglais, les langues officielles 

d’égale valeur dans les services 
publics. Le SG de la CNPBM a 
précisé que la loi du 24 décembre 
2019 portant promotion des 
langues officielles au Cameroun 
vient combler le vide juridique qui 
existait entre la Constitution et 
l’applicabilité de cette disposition 
dans les faits.

Dans l’évolution du dossier sur 
la pratique du bilinguisme au 
Cameroun, le SG a tenu à préciser 
qu’un projet a été préparé et 
déposé au parlement par les 
autorités compétentes, voté, et 
promulgué par le Président de la 
République le 24 décembre 2019. 
« Il faut relever », a dit Dr. CHI 
ASAFOR, « que cette loi porte une 
marque de la CNPBM. »

Ladite loi a une nouvelle 
particularité : dans les services 
publics, l’usager utilise la langue 
de son choix et celui qui le reçoit, 
doit le faire dans cette langue,  
pour expliquer de façon triviale. 
En dehors des services publics, 
cette loi s’applique à toutes les 
institutions qui reçoivent des fonds 
de l’Etat, et elle souhaite que cela 
s’étende même dans les entités 
privées, ce sont autant d’autres 
précisions apportées par le SG/
CNPBM au cours de ce programme 
télévisé.

Pour éclairer l’opinion sur les 
actions de la CNPBM depuis sa 
création, Dr. CHI ASAFOR a cité 
les descentes sur le terrain dans 
les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest, et qu’on peut même 
lier la convocation du Grand 

Dialogue National par le Président 
de la République aux éléments 
ramenés du terrain après ces 
deux missions. Autre fait d’arme 
de la CNPBM, il y a cette loi de 
pénalisation du discours de la 
haine, votée récemment par le 
Parlement camerounais.

Au cours de cet entretien à « 
Présidence Actu », le SG a affirmé 
sans ambages que le bilinguisme 
est une réalité vivante dans notre 
pays. Aujourd’hui, dans presque 
toutes les universités d’Etat, il est 
difficile de dire avec exactitude qui 
est anglophone ou francophone 
d’origine. Et dans la vie quotidienne, 
il y a un bilinguisme personnel 
qui se développe en fonction des 
intérêts des uns et des autres. Ces 
intérêts économique, politique, 
professionnel ou académique 
démontrent de plus en plus 
l’engouement des Camerounais 
pour la pratique du bilinguisme. 
Face à ce désir, cette aspiration et 
ce souhait développé des citoyens 
à être bilingues, l’Etat se donne 
les moyens pour promouvoir cette 
pratique et aboutir plus tard à un 
bilinguisme intégral dans le pays.

A cet effet des centres de 
formation ont été créés à travers 
le Cameroun, près de 150 
établissements bilingues ont vu 
le jour ces derniers temps. Les 
limites au bilinguisme camerounais 
peuvent être psychologiques ; les 
uns et les autres ayant peur de 
faire des fautes dans la langue 
qu’ils ne maîtrisent pas encore ; 
il y a aussi la limitation de l’accès 

Dr. Cornelius CHI ASAFOR 

- Dr. CHI ASAFOR Cornelius
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; ensuite vient la présidence de 
la République qui émet tous ses 
documents dans les deux langues 
; les départements ministériels et 
les autres structures publiques, 
en attendant que le privé suive ; 
la CRTV qui fournit de gros efforts 
à travers des journaux parlés 
ou télévisés et des émissions 
bilingues ; les universités d’Etat ; 
et les médecins formés dans des 
structures publiques. 

Tout ceci fait que plusieurs 
partenaires internationaux 
et de hautes personnalités 
manifestent de l’enthousiasme 
à l’égard de la CNPBM. Leurs 
encouragements et leurs soutiens 
vont dans le sens de la promotion 
davantage du bilinguisme et du 
multiculturalisme pour prévenir 
les crises au Cameroun.

Synthèse de Germain 
MELINGUI

relevé aura été les chantiers de 
la CNPBM. Dans ce registre, Dr. 
CHI ASAFOR a déclaré que la 
sensibilisation va se poursuivre 
pour la pratique du bilinguisme ; 
les descentes sur le terrain seront 
organisées ; les antennes régionales 
mises sur pied pour rapprocher 
la Commission des citoyens et la 
lutte contre les discours de haine 
accentuée. Sur ce dernier point, 
un Comité ad hoc a été créé par le 
Président de la CNPBM, S.E Peter 
MAFANY MUSONGE. Une  action de 
sensibilisation est même déjà en 
cours.

S’il fallait classer les organismes 
ou les organes qui contribuent 
le mieux au développement du 
bilinguisme au Cameroun, le SG/
CNPBM place en tête le Président de 
la République qui fait usage de nos 
deux langues officielles dans tous 
ses tweets dans les réseaux sociaux 

aux centres de formation bilingues. 
Quant aux freins idéologiques, il 
faut relativiser, car la majorité des 
Camerounais veulent faire partie 
de la Grande Nation bilingue que le 
Cameroun va devenir.

Pour éclairer ceux qui pensent 
que la CNPBM est un gadget qui 
ne sert à rien, Dr. CHI ASAFOR, 
leur a rappelé que la Commission 
est un organe consultatif, et non 
de répression ; un outil d’alerte, 
de veille et de prévention pour 
empêcher des crises liées aux 
problèmes des langues ou de 
rivalités tribales. Le Cameroun 
compte plus de 280 ethnies et de 
multiples cultures qui fondent son 
multiculturalisme. Des éléments 
qui doivent être au service de la 
paix et de l’unité nationale.

Dans cette émission qui a abordé 
plusieurs sujets, un autre aspect 

Reporters’ Diary

D
uring the five day mission, rapporteurs had 
unique experiences in the 38 ministries 
visited in Yaounde to evaluate the effective 
implementation of the December 2019 law 

on the use of the two official languages in the 
country. Out of the 13 groups formed, I was in 
Group 4 which was made up of the group head 
and two rapporteurs. Our group visited three 
Ministries. It was a mind-blowing experience on my 
part because I got to meet high personalities of 
the republic for the first time, asked questions, and 
even had to explain to them what the law says as 
far as the practice of bilingualism is concerned.

What caught my attention at the Ministry of 
Tourism and Leisure was the mechanism they 
have put in place to disinfect the public as they 
enter the ministry to fight against COVID-19. It is 
a big box that signals when a person enters, then 
automatically it starts producing fumes to disinfect 

the individual. I also saw beautiful pictures of tourist 
sites, hotels, and artistic furniture to showcase the 
cultural diversity of Cameroon. 

Also, corridors of some ministries were poorly 
ventilated and stuffy which hindered free movement; 
some offices were so crowded. Another aspect 
that is worth noting is that pictures of the various 
ministers that have served in those ministries since 
their creation were seen on the walls and the period 
they served as ministers.

What also caught my attention was the fact that 
five different languages are being used in MINREX 
to easily relate with the rest of the world; that is 
English, French, Spanish, Arab, and Chinese. I did 
not know this, and I think many members of the 
public don’t.                                                                                                     

Anne ENANGA MOSIMA



News / Info

| Juillet_Août_Septembre 2020 |20

La commission n’est pas en hibernation

largement écho. Plus tard dans 
l’année, nous avons mené une 
campagne médiatique d’un mois 
contre le dangereux phénomène 
de discours de haine, qui se 
répand malheureusement dans 
notre pays, en particulier sur 
les réseaux sociaux. En mars 
2020, nous avons lancé une 
campagne de sensibilisation 
des populations au bien-fondé 
de la loi portant promotion 
des langues officielles au 
Cameroun, que le Chef de l’État 
a promulguée le 24 décembre 
2019.  Tout récemment, des 
équipes de la CNPBM ont été 

filtrent  sur la Commission; 
l’opinion n’est-elle pas 
fondée de conclure à une 
véritable opacité dans sa 
gestion au quotidien?

Je ne suis pas trop sûr que 
l’observation que vous faites 
reflète la réalité. Nous  faisons 
connaître les activités que 
nous menons sur le terrain 
chaque fois que nous nous 
livrons à l’une d’entre elles. 
L’année dernière, nous avons 
organisé deux importants 
colloques de réflexions sur le 
multiculturalisme et le vivre-
ensemble.  Les médias en ont fait 

Q
UESTION 1 : Qu’est-
ce qui justifie 
l’hibernation perçue 
depuis quelques 

temps dans les activités de 
la CNPBM?

MUSONGE : Non, la Commission 
n’est pas en hibernation.  Elle est 
un organe consultatif. À ce titre, 
nous faisons en permanence un 
travail conceptuel destiné au 
Chef de l’État, et évidemment 
sans faire de bruit. Nous ne 
nous adressons au public que 
quand la nécessité se fait 
sentir, et surtout alors que nous 
nous livrons à une activité qui 
nécessite une sensibilisation du 
public.

Quelle atmosphère y règne 
concrètement en ce mo-
ment?

Votre question n’est pas tout à 
fait claire.  Mais si vous parlez 
de l’ambiance qui règne au sein 
de la CNPBM, je vous assure 
qu’elle est très bonne, sereine 
et agréable.  C’est pourquoi 
nous sommes capables de 
mener en toute sérénité de 
profondes réflexions et faire des 
propositions réalistes pour le 
bien du pays.

Très peu d’informations 

H.E. Peter MAFANY MUSONGE responding to the Press

Les 4 vérités du Président de la CNPBM au journal « La voix des Décideurs ». Il se livre à 
coeur ouvert sur le fonctionnement de la Commission dont il a la charge et dresse un bilan 

satisfaisant de l’institution, trois ans après sa création.

- S.E. Peter MAFANY MUSONGE
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nous les surmontons. Nous 
sommes à la hauteur de la 
tâche. Cela explique pourquoi 
nous sommes capables 
d’accomplir les nombreuses 
missions qui nous sont confiées 
en tant qu’organe consultatif.

Monsieur le Président, est-
ce que tous les membres 
de la Commission sont 
vraiment encore crédibles, 
si l’on s’en tient aux 
relents d’insurrection qui 
continuent d’exister dans 
la résolution des crises 
sociales observées dans 
notre pays?

Je peux vous assurer, 
aujourd’hui et demain, que les 
membres de la Commission 
sont des hommes et des 
femmes crédibles.  Ce sont 
des personnes intègres issues 
de différentes régions du pays. 
Nous travaillons tous chaque 
jour pour apporter des solutions 
aux questions qui relèvent de 
notre domaine, tandis que les 
entités publiques chargées 
d’autres aspects de la vie 
nationale s’occupent des leurs. 
Notre existence ne remplace 
pas les institutions qui ont pour 
mission de gérer les crises 
sociales dans le pays.  Notez 
que nous sommes un organe 
consultatif qui rend compte 
directement au Président 
de la République dans les 
domaines qui concernent la 
promotion du bilinguisme, du 
multiculturalisme, du maintien 
de la paix et du renforcement  
de notre volonté de vivre 
ensemble. Nous n’effectuons 

La Commission délibère et le 
Secrétariat général exécute 
les décisions prises par la 
Commission en session.  C’est 
ainsi qu’il travaille en synergie.

Que prévoit l’organigramme 
de la CNPBM?

Je viens d’expliquer en 
quelques mots comment les 
responsabilités sont définies 
dans l’organigramme de 
la CNPBM.  Pendant les 
sessions, la Commission 
délibère et adopte des plans 
d’action, des résolutions et 
des recommandations.  C’est 
le Secrétariat général qui est 
chargé de la mise en œuvre 
des décisions prises lors des 
sessions de la Commission.

À votre nomination et 
installation en mars 2017, 
les membres de la CNPBM 
jouissent d’un capital probité 
morale, qu’avait alors 
évoqué le Premier Ministre 
d’alors.  Doit-on continuer 
d’y croire au regard des 
goulots d’étranglement 
dans la bonne marche de la 
Commission ?

La probité morale des membres 
de la Commission n’est pas 
remise en question. Elle ne 
souffre d’aucune atteinte. 
Ils travaillent avec diligence 
dans le cadre des missions 
assignées à la Commission. 
Par ailleurs, il n’existe aucun 
goulot d’étranglement dans 
le fonctionnement de la 
Commission. Il peut y avoir des 
difficultés comme il en existe 
dans d’autres institutions.  Mais 

déployées pendant une semaine 
dans les 38 Départements 
Ministériels de notre pays afin 
d’y évaluer la pratique effective 
de nos deux langues officielles.  
Cet exercice nous permettra 
de jauger le niveau de mise 
en œuvre de la politique et de 
la loi sur le bilinguisme dans 
les administrations publiques. 
Ce ne sont là que quelques-
unes des principales activités 
que nous avons menées 
récemment et qui ont reçu un 
grand retentissement. Outre les 
articles publiés dans les médias 
tant privés que publics, nous 
disposons d’un site web, des 
plateformes de réseaux sociaux, 
d’un numéro vert (1518) et d’un 
magazine, «Le Compatriote», 
qui sont autant de vitrines 
pour relayer les activités de la 
Commission.  Nous n’avons 
pas besoin d’une abondante 
publicité pour démontrer notre 
efficacité.  Nous le faisons de 
manière pondérée.

Le Board de la Commission 
est-il parfaitement en 
odeur de sainteté avec 
le Secrétariat général  
qu’assure Monsieur CHI 
ASAFOR Cornelius?

Il n’y a absolument aucun 
problème entre la Commission 
et son Secrétaire général.  Les 
deux travaillent en parfaite 
synergie.  Le Dr Chi Asafor 
est notre Secrétaire général 
et nous travaillons en étroite 
collaboration.

Qui est censé faire quoi et à 
quel niveau, entre le Board 
et le Secrétariat général ?



permettant d’instaurer un climat 
de paix durable entre les deux 
communautés anglophones et 
francophones de notre pays.

À quoi s’occupent les 
membres de la CNPBM, 
quand  ils ne sont pas en 
conclave ? Cela sert-il les 
intérêts des missions qui 
sont les leurs dans le cadre 
de la Commission ?

Au sein de la Commission, 
nous avons créé trois 
groupes de travail chargés 
respectivement du bilinguisme, 
du multiculturalisme et du vivre-
ensemble.  Les membres de la 
Commission sont répartis dans 
chacun de ces groupes de travail.  
Dans l’intervalle des sessions, ils 
travaillent activement au sein 
de leurs groupes de travail.  
Ils mènent d’importantes 
réflexions dans leurs domaines 
respectifs. Comme vous pouvez 
le constater, ils sont donc très 
actifs entre les sessions. Nous 
vous remercions de l’intérêt que 
vous portez à la Commission 
et des efforts particuliers que 
vous avez faits pour recueillir 
des informations fiables afin 
d’équilibrer le reportage que 
vous faites sur notre institution.  
Je suis sûr que les réponses 
que nous vous avons apportées 
ont mis en lumière les actions 
que nous menons sans cesse 
pour aider le Chef de l’État, le 
Président Paul Biya, à maintenir 
la cohésion sociale dans notre 
pays.

niveau d’usage de l’anglais 
dans les administrations.  En 
quoi cela est-il concrètement 
un problème dans la crise 
qui perdure au NOSO ?

Nos langues officielles 
constituent un important 
ciment de l’unité nationale. 
Elles inculquent à chacun 
des membres de nos deux 
communautés anglophones 
et francophones un sentiment 
d’appartenance. N’oubliez pas 
l’origine de la crise actuelle est 
d’ordre linguistique.  Cette crise a 
pour origine la non-disponibilité 
de la version anglaise de la loi 
OHADA, et ce n’est qu’après 
que les choses ont dérapé. 
L’égalité de traitement des deux 
langues officielles est donc une 
question sérieuse qu’il ne faut 
absolument pas remettre en 
cause. Elle ne résoudra peut-
être pas directement la crise 
au niveau qu’elle a atteint 
aujourd’hui dans les régions du 
Sud-ouest et du Nord-Ouest. 
Mais c’est une préoccupation 
fondamentale à laquelle nous 
devons faire face.  Vous vous 
souvenez qu’elle a également 
été mise en évidence l’année 
dernière lors du Grand Dialogue 
National dont le Chef de l’État a 
commencé à mettre en œuvre 
les recommandations.  L’un des 
résultats du Grand Dialogue 
National est la promulgation 
de la loi portant promotion des 
langues officielles au Cameroun. 
Cette loi est l’une des voies 

des descentes sur le terrain 
qu’à l’initiative du Chef de 
l’État. 

Monsieur le Président, le 
plan d’action pour l’année 
2020 initialement validé 
par le Chef de l’État devait 
rentrer en cours le 24 mars 
2020.  À ce jour, il semble 
porté disparu.  Que de-
vient-il concrètement ?

Non et non. Je viens 
d’expliquer tout à l’heure 
qu’en mars 2020, nous avons 
mené une campagne de 
sensibilisation des populations 
au bien-fondé de la nouvelle loi 
portant promotion des langues 
officielles au Cameroun. 
Nous aurions pu nous rendre 
dans les régions avant juin 
2020, mais nous avons été 
freinés par l’émergence de 
la pandémie de Covid-19. 
Cependant, cinq mois après, 
nous venons d’effectuer 
des missions d’évaluation 
d’une semaine dans tous les 
Ministères pour y évaluer le 
niveau de la pratique effective 
des deux langues officielles. 
En tant qu’entités publiques, 
les départements ministériels 
ont le devoir de promouvoir 
la politique nationale de 
bilinguisme dans les services 
qu’ils rendent au quotidien 
aux usagers.

Au cours de vos dernières 
assises, l’on note que vous 
vous êtes focalisés sur le 
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Discours haineux : 
La CNPBM en ordre de bataille

L
e phénomène du discours de haine gagne 
en intensité dans la société camerounaise. 
Son terrain de prédilection étant les 
réseaux sociaux et parfois une certaine 

presse à gages. La Commission Nationale pour la 
Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme 
ne peut rester les bras croisés devant cette 
menace sur le vivre ensemble au Cameroun. 

C’est donc logiquement, que le Président de la 
CNPBM a récemment renouvelé le Comité ad hoc 
de lutte contre le discours de haine.

La décision signée le 29 juin 2020 octroie 180 
jours, soit six mois à ce Comité, pour la conception 
et la production des supports de communication 
; la diffusion de ces produits dans les réseaux 
sociaux, dans les médias publics et privés et 
enfin leur suivi et évaluation.

Le Comité piloté par le Vice-Président de la 
CNPBM, M. OUMAROU DJIKA SAÏDOU, compte 
huit membres auxquels seront adjoints des 
rapporteurs ayant des tâches spécifiques telles 
que la préparation des dossiers des rencontres 
ou l’organisation des réunions du Comité et  la 
rédaction des comptes rendus des réunions de 
celui-ci.

Le Président du Comité peut, en tant que de 
besoin, inviter toute personne physique aux 
travaux en raison de ses compétences sur des 
questions à examiner, avec voix consultative.

Notons que ledit comité est déjà à pied d’oeuvre 
avec des messages dissuasifs sur sms, réseaux 
sociaux et autres supports et modes de 
communication.

Le Comité se réunit en tant que de besoin. Après 
chaque réunion, le Président du Comité soumet 
une note à la sanction du Président de la CNPBM. 

Le Comité est dissout de plein droit à l’issue du 
dépôt de son rapport assorti de propositions au 
Président de la CNPBM.

Rappelons que le président de la République 
a promulgué le 24 décembre 2019, la loi N° 
2019/020 modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi N° 2016/007 du 12 juillet 
2016 portant Code Pénal. Ladite loi condamne 
l’outrage aux races et aux religions ; ainsi que 
l’outrage à la tribu ou à l’ethnie. Notons que de 
lourdes amendes et des peines de prison sont 
prévues dans cette loi.

Synthèse de Germain MELINGUI

The Compatriot : The voice of bilingualism, 
multiculturalism and living-together in Cameroon

Le Compatriote : La voix du bilinguisme, du 
multiculturalisme et du vivre-ensemble au Cameroun
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We are one. 
We are Cameroonians.

Our unity in diversity is a cornerstone 
to preserving our heritage 

for a prosperous Cameroon.

THIS IS A MESSAGE FROM THE NATIONAL COMMISSION FOR THE 
PROMOTION OF BILINGUALISM AND MULTICULTURALISM.

Tous pour un Cameroun uni 
dans la paix et dans la diversité !

La diversité culturelle et linguistique : 
un atout majeur pour la construction 

d’un Cameroun émergent.

CECI EST UN MESSAGE DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LA 
PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME.

No to Hate Speech!

Non au Discours Haineux !
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VOX POP

« Se passer des 
considérations tribales »

« We must take personal 
responsibility »

“Nos enfants observent 
ces scènes”

« Nous demandons à nos populations qui sont sur place d’accueillir 
chaque compatriote en frère et de l’aider à s’installer. De la même 
manière, sur l’ensemble du territoire national, chacun doit s’employer 
à s’intégrer en respectant les lois de la République, les principes 
et les valeurs de leur cadre de vie. Nous devons tous constater 
que le monde est devenu un grand village planétaire. Et dans ce 
village, c’est en mettant en commun nos efforts, nos coutumes et 
notre culture, c’est en nous unissant que nous serons plus forts et 
que nous allons pouvoir exister pleinement. Nous devons cesser de 
nous arrêter à des petites considérations de langues, de tribus et à 
tous ces petits éléments identifiants qui tendent à nous diviser dans 
notre pays, pour prendre en considération la patrie, notre pays 
le Cameroun en mettant en commun nos efforts. Dans la patrie 
nous devons nous passer des considérations tribales. Chacun va 
se trouver ainsi en train de condamner naturellement dans son 
environnement toute dérive tribale ».

“We must take personal responsibility in combating hate speech. 
Personally, I weigh my words when I write to make sure there’s 
no hate speech. Also, when you see hate speech, do not share 
or amplify it. If possible, where/when I can, I do my best to give 
colleagues feedback when I notice that a story they have published 
contains hate speech. One thing I do is also to stand publicly with 
victims and show solidarity in some cases. Recently there was a 
situation where some people wrote very hateful things about a 
colleague online. When I noticed the messages were extremely 
toxic and hateful, I had to do public post to support her and show 
solidarity. My team and I at SisterSpeak237, have trainings where 
we raise awareness of the problem and talk to our peers and friends 
about why hate speech is a problem for our society”.

« Depuis l’avènement des réseaux sociaux, ce phénomène a pris un 
élan exponentiel. Des ethnies se battent pour le pouvoir. D’aucuns 
pensent qu’ils sont naturellement marginalisés. D’autres utilisent 
subterfuges et stratagèmes pour jeter de l’opprobre sur l’ethnie 
de l’autre. Ce qui est regrettable, c’est que nos enfants suivent et 
observent ces scènes. Leur subconscient enregistre. Et cela peut 
commencer dans la rue, une école et embraser le pays tout entier. 
Le Cameroun après tant de sacrifices pour son unité ne mérite 
pas cela. L’Etat dans son rôle régalien gagnerait à rappeler tout le 
monde sans exception à l’ordre. En outre, une décentralisation qui 
octroie les moyens aux communautés pourrait sinon stopper, du 
moins ralentir les velléités des uns et des autres. Nous sommes 
près de 300 ethnies. Toutes ne pourront pas accéder au pouvoir.

Comment preserver le sentiment d’appartenance

S.M David FONDJIO, 
Chef Supérieur FOTOUNI

Comfort MUSSA, 
Coordinator SisterSpeak237.

Albert DJACKBA, 
Fonctionnaire.

Propos recueillis et publiés par Cameroon Tribune, le 03/09/2020
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Previous editions of The Compatriot
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                 Vivre ensemble et harmonie sociale : 
alertes et menaces 

L
e vivre ensemble et l’harmonie 
sociale s’effritent au quotidien 
dans notre pays. Ils sont en 
situation d’équilibre fragile 

et de vulnérabilité potentielle. La 
Commission Nationale pour la 
Promotion du Bilinguisme et du 
Multiculturalisme, au regard de ses 
missions basiques est interpellée. 
Le concept du vivre ensemble qui 
passionne tant les Camerounais 
peut être perçu de manière 
générale, comme la cohabitation au 
sein d’une même société, fondée 
sur des valeurs et des principes 
partagés par ses membres. Il 
s’agit, dans ce cas, de bâtir un 
avenir ou mieux encore un destin 
commun et non l’anéantissement 
de l’autre, en cultivant le sentiment 
d’appartenance et de protection de 
l’espace de vie de la collectivité.
Le vivre ensemble renvoie ainsi à 
l’action de vivre harmonieusement 
au sein d’une communauté, où 
coexistent inclusion, cohésion, 
solidarité, civilité entre les citoyens 
de toutes catégories. Ce concept 
exprime également un état de 
concordance dans un environnement 
pluraliste, l’acceptation de la 
diversité identitaire, l’appréciation 
mutuelle, la prévention des conflits, 

le bon voisinage, les relations 
coopératives et un dessein commun 
de paix et d’apaisement.                    

Valeurs primordiales du 
Vivre ensemble

Le vivre ensemble traduit en fin de 
compte l’interdépendance librement 
consentie entre citoyens et se décline 
en quelques valeurs au premier rang 
desquelles :
- Le respect et la tolérance face 

à l’indifférence, l’égoïsme et la 
calomnie;

- L’amélioration des conditions de 
vie ;

- La formation à la citoyenneté ;
- L’égal accès à l’emploi pour tous ;
- L’éducation et la santé pour tous ;
- La distribution équitable des 

ressources et des projets de 
développement ;

- Le culte du travail et du mérite ;
- La reconnaissance en l’autre de la 

même liberté qu’en soi-même.
Menaces sur le Vivre 

ensemble
Le vivre ensemble est fragilisé ces 
derniers temps au Cameroun.
Les éléments de cette fragilisation 
sont nombreux et constituent des 
contre-valeurs au vivre ensemble 
susceptibles d’ébranler l’harmonie 
sociale. C’est le cas à travers :
- La superposition récurrente 

des clivages Anglophone/
Francophone, Nordiste/Sudiste, 
Bamiléké/Ekang, Locaux/
Diaspora; 

- La création des mouvements de 
défense communautaire ; 

- Le foisonnement du discours de 
haine autour des stigmates tels 
que: « Sardinards », « Tontinards», 
« Cam no go », « Nkwah », « 
Gadamayo », « Ngrafi» ; 

- Les pratiques abusives de 
memoranda et manifestes 

contenant des revendications 
ethno-régionalistes ; 

- Les délits de faciès et de 
patronyme; 

- La multiplication des groupes 
armés divers souvent auteurs de 
crimes crapuleux ; 

- L’exaltation de la violation de la 
Constitution comme mode de 
gouvernance socio-politique ; 

- Les polémiques intergénération-
nelles entre les jeunes et les moins 
jeunes pour le contrôle social.

Pistes pour sauvegarder 
cette donnée sociologique
Face à ces dérives cumulées, 
susceptibles de mettre en péril la 
paix et la stabilité du pays, les axes 
de consolidation du vivre ensemble 
et d’harmonie sociale pourraient 
porter sur : 
- La sublimation des merveilles 

de la diversité camerounaise à 
préserver tant aux plans socio-
culturel, politique, économique, 
religieux, sportif, qu’éducatif et 
administratif ;

- La promotion de la dynamique 
de brassage, de communion et 
d’échange entre Camerounais de 
toutes les origines, catégories et 
tranches sociales. 

- La désactivation du repli identitaire, 
du discours de haine désormais 
sanctionné par le code pénal et 
des prétentions communautaristes 
dont la légitimité affichée 
s’accommode mal avec les acquis 
de l’unité nationale. 

A cet égard, tirons les leçons en 
soulignant que la Commission, sous le 
bénéfice de ses missions statutaires, 
de son dispositif opérationnel et de 
ses acquis expérientiels contribue 
activement à actionner les leviers 
du cercle vertueux ci-dessus afin 
de permettre de répondre aux 
aspirations du peuple camerounais 
à la paix, à la cohésion nationale et 
au développement soutenable. 

Par Pierre Vincent NGAMBO FONDJO / 
Président du Groupe de Travail sur le Vivre ensemble

Dr Pierre Vincent NGAMBO 
FONDJO
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Law on hate speech
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Loi sur les discours haineux
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LOI N°2010/012 DU 21 DECEMBRE 2010 
RELATIVE A LA CYBERSECURITE ET LA 

CYBERCRIMINALITE AU CAMEROUN

LAW N° 2010/012 OF 21 DECEMBER 2010
RELATING TO CYBERSECURITY AND 
CYBERCRIMINALITY IN CAMEROON

…Article 77.- (1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à 
cinq (05) ans et d’une amende de 2.000.000 (deux millions) à 
5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines 
seulement, celui qui, par la voie de communications électroniques 
ou d’un système d’information, commet un outrage à l’encontre 
d’une race ou d’une religion. 

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque 
l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris 
entre les citoyens…

...Section 77. (1) Whoever uses electronic communication or an 
information system to act in contempt of race or religion shall be 
punished with imprisonment for from 02 (two) years to 05 (five) 
years or a fine of from 2 000 000 (two million) to 5 000 000 (five 
million) CFA Francs or both of such fine and imprisonment.

(2) The penalties provided for in Subsection 1 above shall be 
doubled where the offence is committed with the aim of stirring up 
hatred and contempt between citizens...
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Peculiarities of Cameroonian Bilingualism

A handful of nations 
the world over speak 
more than one official 
language. Switzerland 

has five, Belgium three, 
Canada two, and Cameroon 
has two. In most of these 
nations, the official languages 
are spoken separately in 
certain parts of the nations. 
That is, having the capacity 
to speak all official languages 
is not compulsory to citizens. 

In Cameroon, according 
to the constitution, both 
official languages are of 
equal value. That is English 
and French are used 
indiscrimately in all public 
places. This constitutional 
disposition was reinforced on 
the 24th of December 2019 
by the law on the promotion 
of official languages in 
Cameroon. This law, which 
prescribes obligations and 
rights, clearly defines the 
peculiarities of Cameroonian 
bilingualism which is unique 
worldwide. 

In principle, all Cameroonians 
are obliged by the 
constitution and the 2019 
law to serve and the right to 
be served in any of the two 

official languages. 

Nation builders and policy 
makers in Cameroon adopted 
this typical Cameroonian style 
as a means to consolidate 
national unity and enhance 
living together through the 
successful integration of the 
two official languages.

Today, Cameroonians have 
embraced bilingualism to 
the extent that parents of 
French expression find no 
problem sending their kids 
to Anglo-Saxon schools. 
Likewise, Cameroonians of 
English speaking expression 
do not hesitate to enrol into 
professional institutions where 
the major language of study 
is French. Civil servants are 
posted and transferred to 
regions irrespective of their 
language background and they 
are obliged to embrace and 
adapt to the language culture 
of their host community. Private 
companies and business 
persons make sure they 
understand both languages in 
order to gain more clientele.

With Cameroonian bilingua-
lism, francophones and An-
glophones can live and com-

municate in any part of the 
nation with relative ease. 
Both languages are spoken 
in all parts of the country, 
thanks to policy makers 
whose choice has helped 
produce nationals who are 
proud speakers of the En-
glish and French languages. 
Cameroon has also produced 
some of the best translators 
and interpreters worldwide 
due to her bilingual nature. 
That which is considered a 
language barrier to citizens 
of other nations, serves as 
an added value to Cameroo-
nians.

It is worthy of note that thanks 
to bilingualism, Cameroon 
enjoys membership with 
the Commonwealth and La 
Francophonie with enviable 
institutional spin offs.

With the constitution setting 
the pace and the 2019 
law giving the guidelines, 
Cameroonian bilingualism 
will always remain a rare 
gift from the country’s 
colonial history that provides 
enormous socio-political, 
economic and cultural 
benefits. 

Joseph ENOW



In-House News

Joseph ENOW

Madam LUM Nelly, staff of the NCPBM, gave birth to a bouncing 
baby boy on the 27th of July 2020.

Madame EVENGA Marie Claudine, personnel de la CNPBM, a 
eu la joie d’accueillir dans sa famille une fille le 26 avril 2020.

Births/Naissances

M. EPOMA Richard, personnel de la CNPBM, a perdu son frère 
le 26 juin 2020 à la suite d’une maladie.

Mr. LIMENE MOLONGE Emmanuel, staff of the NCPBM, lost 
his father to the cold hands of death on the 30th of April 2020.

M. OKONDA Aime Césaire, personnel de la CNPBM, a perdu 
son père le 19 Juin 2020.

Madam CHE Mercy, cadre of the NCPBM, lost her father on the 
15 September 2020 

DEATHS / DECES
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The NCPBM family expresses profound condolences to all the bereaved

Congrats to both families
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Mailbag / Courrier

Some authorities have reacted to previous editions of our magazine.                        
We hereby publish some of them. 
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Mailbag / Courrier

Reactions to previous editions of our magazine. 
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Mailbag / Courrier

ICHAGA Aboubakar :

Je pense que pour consolider le bilinguisme au Cameroun, l’état doit 
penser à organiser des tests de certification de niveau de langue au niveau 
national et je suggère que ces certifications soient susceptibles de donner 
accès aux cycles de formation d’enseignants anglophones, francophones 
ou même bilingue dans les écoles normales.

Ambola David Njong :

Your hate speech campaign is a brilliant move. I say No to hate speech 
and no to imposition of one language on any individual by an official 
in a bilingual country. We also need to create genuine solutions for the 
problems we are facing in this country. 

Noël Noumi :

La lutte contre les discours haineux c’est une très bonne initiative. J’adhère 
vraiment seulement il faut que ce soit impartial et au service du vrai 
peuple je veux dire la majorité.

Môàn Nnàm

Votre campagne de lutte contre les discours haineux est importante, mais 
ce qui divise notre pays c’est la corruption, le népotisme, le favoritisme, 
le tribalisme, la mal gouvernance. Nous sommes tous frères et sœurs 
camerounais. Non au tribalisme. 

Compiled by NGWANE Hansel



Watch your language
Les faux-amis anglais

Bilingual Lessons

Les faux amis sont des mots qui ressemblent à des mots français mais leur signification est 
totalement différente. Voici quelques-uns parmi les plus courants :

1-Photograph ≠ photographe
	 •	Le	mot	anglais	:	«	a	photograph	»	signifie	« une photo »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	«	un	photographe	»	=	« photographer » 

2-Physician ≠ physicien
	 •	Le	mot	anglais	:	«	a	physician	»	signifie	« un médecin »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	«	un	physicien	»	=	« physicist »

3-Phrase ≠ phrase
	 •	Le	mot	anglais	:	«	a	phrase	»	signifie	« une expression »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	«	une	phrase	»	=	« a sentence »

4-Premises ≠ prémisse
	 •	Le	mot	anglais	:	«	premises	»	signifie	« des locaux »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	«	prémisse	»	=	« premise »

5-Pretend ≠ prétendre
	 •	Le	mot	anglais	:	«	(to)	pretend	»	signifie	« faire semblant »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	«	prétendre	»	=	« to claim »

6-Proper ≠ propre
	 •	Le	mot	anglais	:	«	proper	»	signifie	« approprié, correct »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	propre	=	« clean »

7-Queue ≠ queue
	 •	Le	mot	anglais	:	«	(to)	Queue	»	signifie	« faire la queue » (file d’attente)
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	une	queue	=	« a tail »

8-Recover ≠ recouvrir
	 •	Le	mot	anglais	:	«	(to)	recover	»	signifie	« se rétablir »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	recouvrir	=	« to cover »

9-Regard ≠ regard
	 •	Le	mot	anglais	:	«	regard	»	signifie	« considération »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:«	un	regard	»	=		« a look, a glance (coup d’oeil) »

10-Rest ≠ rester
	 •	Le	mot	anglais	:	«	(to)	rest	»	signifie	« se reposer »
	 •	La	traduction	du	mot	français	:	«	rester	»	=	« to stay »

Compiled by Chris CHE NEBA
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Prolifération des églises de réveil :
Une menace à la cohésion sociale

Germain MELINGUI

I
l y a des lustres, on définissait l’Église comme 
étant une communauté ayant une croyance en 
Dieu, à des dieux ou à des symboles.

Des générations entières furent alors bercées 
par des religions enseignant des dogmes et des 
croyances définissant les rapports des hommes 
avec le sacré ou ce qui en tenait lieu, selon les 
tendances connues. Ces religions ont alors créé 
des Eglises : Catholique, Anglicane, Orthodoxe, 
l’Islam ou d’autres comme les Bahaï gardant leur 
particularité d’avoir leur seul prophète, Mahomet 
ou Bahada. Sous d’autres cieux, l’on a enregistré 
le bouddhisme par exemple, et avant l’arrivée 
des blancs, les Africains croyaient aux dieux de la 
nature. 

Chaque religion développe sa doctrine qui est 
un ensemble des croyances, des opinions et des 
principes. Dans le passé, le monde a vécu des 
guerres de religion. Par exemple les chrétiens 
contre les musulmans ou alors des églises qui 
condamnaient des impies à mort. 

Rares  étaient vécues des scènes où des 
communautés ayant les mêmes croyances 
s’affrontaient. Et c’est justement là où nous nous 
interrogeons sur les chemins qu’empruntent les 
« Eglises de Réveil » qui, pourtant, prêchent au 
nom du même Seigneur, Jésus. Les temples et les 
cathédrales prolifèrent dans les quartiers de nos 
villes et même dans les campagnes.

Ici on taxe les autres de l’église d’à côté de suppôts 
de Satan ; on les accuse de pratiques maléfiques ou 
de sorcellerie. Des frères ou des sœurs appartenant 
à deux églises de réveil différentes coupent les 
liens familiaux ; des couples sont séparés, et 
même des parents, de leur progéniture. Lors des 
séances de purification ou d’exorcisme, les pires 
accusations et autres insanités sont entendues. Il 
y va de la cohésion au sein des familles et au plus 

large niveau, au sein des communautés.

Le grain de la haine est semé entre un pasteur 
ou ses descendants, car ce véritable gourou, 
a enlevé l’épouse d’un homme ou engrossé sa 
fille, voire des sœurs, après leur avoir raconté de 
belles fables pendant des mois. Le temps que la 
mayonnaise prenne. 

Tout récemment, de jeunes camerounais ont 
refusé de participer aux épreuves des examens 
officiels de fin d’année scolaire, car leur pasteur 
leur avait proscrit l’usage du masque de protection 
contre le COVID-19. En mettant en péril l’avenir de 
cette jeunesse, qui peut prédire les conséquences 
dans l’avenir ? Ce Pasteur sera-t-il là plus tard pour 
empêcher à ces enfants de devenir des brigands, 
après avoir hypothéqué leurs études ?

Par ailleurs,des parents  refusent de vacciner leurs 
enfants ; des familles n’administrent pas des soins à 
leurs malades à l’hôpital ; le refus des transfusions 
sanguines, sont autant de comportements qui 
créent des fractures dans nos sociétés. Quand des 
escrocs s’en mêlent et tombent sur des familles 
nanties, le dépouillement s’instaure et la faillite 
suit. Des familles entières sont détruites et des 
suicides s’accumulent, parfois.

N’omettons pas les nuisances sonores à longueur 
de journée ou de nuit qui créent des tensions 
entre voisins dans nos villes ; les conflits latents 
entre les églises traditionnelles et celles de réveil ; 
ces dernières pêchant généralement leurs ouailles 
dans les premières citées.

Au nom de quel Dieu peut-on s’engager à semer 
autant de zizanie dans une société? Heureusement 
que la situation suscite déjà une certaine 
sensibilisation au sein de l’opinion publique… 
Espérons que Dieu saura reconnaitre les siens, 
comme le dit l’adage.

Post-Scriptum
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