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Interview / On Policy

Le changement fait partie intégrante de la vie. Essayer de le combattre revient à essayer de combattre 
l’essence même du sens de la vie. Ainsi, ayant lu que de hauts responsables gouvernementaux et des 
leaders de partis politiques se rendaient à Bamenda et Buea, je suis resté à l’écoute pour prendre connais-
sance des propositions formulées. Mais alors, rien! Si ce n’est un langage qui divise et le refrain démodé 
: « Tout va bien ».
En effet, si des milliers de gens manifestent dans les rues, si vous ressentez la nécessité de mobiliser et 
d’expliquer, alors tout ne va pas bien. Si l’on assiste à des fusillades, à la mise à feu des bâtiments et aux 
arrestations massives, et si l’État de droit devient arbitraire, alors tout ne va pas bien. Non, mon âme ne 
va pas bien, ni même celle de tout être humain.

Dans ce pays, nous devenons des experts chevronnés dans l’art de réinventer la roue. Malheureusement, 
cette situation se reproduit chaque fois que nous faisons face à un problème grave que d’autres ont eu à 
résoudre par le passé. Il me semble qu’il serait plus facile de s’inspirer des actes des autres qui ont réussi 
à surmonter les mêmes tribulations. Dans notre cas, la chose la plus évidente consisterait à prendre 
contact avec des experts canadiens ou tout au moins à lire les documents faisant état de leur démarche. 
J’ai la ferme conviction que notre Premier ministre, qui a passé près de dix-neuf années au Canada, sait 
effectivement de quoi il s’agit. Il est absolument certain qu’il a tracé la voie à suivre, mais malheureuse-
ment, il a dû se heurter à des faucons sur son chemin. Que s’était-il passé au Canada à cette époque ? 

La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1963-1969) fait partie des com-
missions les plus influentes de l’histoire canadienne. Elle a en effet provoqué un changement de fond en 
comble de la politique linguistique fédérale et provinciale. La commission était une réponse à l’agitation 
grandissante parmi les Canadiens d’expression française du Québec, qui exigeaient la protection de leur 
langue, leur culture et la possibilité d’une participation active aux processus de prise de décisions poli-
tiques et économiques.
Certains des problèmes qui ont toujours attiré l’attention du grand public au Canada se résument de la 
manière suivante:
la perception de l’équité ou de l’injustice dans le recrutement et la promotion des locuteurs d’une langue 
officielle au détriment des locuteurs de l’autre langue;
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le choix d’une langue au détriment de l’autre pour les réunions, les documents et les notes internes (qui 
se caractérisent parfois, de façon collective, comme l’« environnement » de travail);
la promotion des candidats aux postes bilingues, au détriment des personnes ne parlant que l’une ou 
l’autre des deux langues officielles ;
la disponibilité (ou l’indisponibilité) des cours de langues pour les fonctionnaires, qui ne peuvent pas 
avancer sans la capacité à s’exprimer dans les deux langues ;
les coûts liés aux pratiques de promotion et de recrutement basées sur la langue, notamment la pratique 
consistant à payer une « prime de bilinguisme » aux fonctionnaires pouvant s’exprimer dans les deux 
langues officielles ;
la nécessité de fournir les services publics à certains Canadiens en anglais, et aux autres en français. J’ai 
la conviction que les points suscités nous sont familiers à tous. Et ce n’est pas tout. 

D’après l’article Wikipédia intitulé « OFFICIAL BILINGUALISM IN THE PUBLIC SERVICE OF 
CANADA » (ou Le bilinguisme officiel dans la fonction publique canadienne), au début des années 
1960, l’incapacité apparemment permanente du Canada à assurer une répartition équitable des emplois 
dans la Fonction publique nationale à croissance rapide prenait la forme d’un grief majeur qui servait de 
base au nationalisme québécois. En 1961, une Commission royale chargée de l’examen de la structure 
de la bureaucratie fédérale au Canada créa un comité spécial ayant pour mission d’étudier la question du 
bilinguisme dans la Fonction publique. Le rapport rendu par la Commission en 1962 incluait des recom-
mandations qui invitaient le gouvernement fédéral « à prendre des mesures actives afin de développer 
les capacités bilingues parmi ses employés sur une base sélective », et à recruter activement les Cana-
diens qualifiés d’expression française qui auraient eu la capacité de rejoindre la classe des cadres supé-
rieurs au sein de l’administration fédérale (Canada: Rapport de la Commission royale sur l’organisation 
du gouvernement, vol. I. Ottawa, 1962, p. 267).

Le rapport en plusieurs volumes de la Commission royale, publié en 1969, recommandait une restructu-
ration totale de la Fonction publique du Canada, afin d’instaurer la pleine égalité entre les deux langues 
officielles au sein de l’administration fédérale, et une répartition équitable en permanence des emplois, 
à tous les niveaux de responsabilité, entre les Canadiens d’expression française et ceux d’expression 
anglaise (Canada : Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, 
vol. III, Le monde du travail. Ottawa, 1969).
Quelle est donc la situation actuelle au Canada ? Selon Wikipédia, « Aujourd’hui, les barrières intrin-
sèques au recrutement et à la promotion des Francophones ont été renversées. Les Francophones ont 
cessé d’être sous-représentés dans la Fonction publique en 1978, et le pourcentage des fonctionnaires 
francophones croît régulièrement depuis cette date. Pour ce qui est du palier de gestion, la sous-représen-
tation des Francophones a cessé en 1995. Aujourd’hui, l’on constate une surreprésentation des personnes 
dont le français est la première langue officielle dans la Fonction publique. En 2007, les Francophones 
occupaient 31,5 % des postes dans l’administration publique centrale, et 26,9 % des postes au sein des 
institutions soumises à la Loi sur les langues officielles, dans l’ensemble ».
Ainsi, si nous devions nous inspirer du modèle canadien, la première étape aurait été la création d’une 
Commission nationale dirigée par un(e) Anglophone et majoritairement anglophone, ayant pour mission 
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la formulation des recommandations devant avoir force de loi pour corriger les injustices connues. Les 
archives de ce pays sont chargées de pétitions et de statistiques sur les problèmes posés aujourd’hui dans 
les rues de Buea, de Bamenda et d’ailleurs. L’annonce des « états généraux », terme qui n’a curieuse-
ment aucune traduction appropriée en anglais, n’a rien de concret.

Je reviens du Panama où j’ai participé à la 17e Session de la Conférence internationale sur la lutte contre 
la corruption (IACC). J’ai été élu au poste de Président du Conseil, chargé de la gestion de cette Confé-
rence en 2014, et mon mandat s’achève en 2020. L’IACC est la première Conférence mondiale de lutte 
contre la corruption. Cette Réunion tenue au Panama a rassemblé 1800 participants, notamment l’ICIJ 
(Consortium international des journalistes d’investigation), le groupe de journalistes qui ont révélé ce 
qui est malheureusement connu aujourd’hui comme les Panama Papers ou documents panaméens. Le 
thème de la conférence de cette année était « L’heure de la justice, de l’équité, de la sécurité et de la 
confiance ». Il est vrai que la Conférence abordait la question de la corruption, mais mon esprit était tota-
lement immergé dans les nouvelles qui me parvenaient du pays. En conséquence, je pensais à la maison 
sous le prisme du thème « L’heure de la Justice, de l’Équité, de la Sécurité, de la Confiance ». En fait, 
les cris entendus dans les rues des régions d’expression anglaise sont des cris de Justice et d’Équité. En 

comptes à régler. Qu’en est-il de la confiance? 

Nous avons une Constitution qui consacre le bilinguisme et prévoit le respect de la culture juridique de 
la Common Law sans toutefois définir les institutions juridiques chargées de veiller à leur mise en 
exécution. Vous savez que la Constitution de 1996 prévoit des régions autonomes et des représentants 
élus. Cette idée avait été conçue pour apporter un contrepoids à l’argument qui faisait rage après la 
Conférence de tous les Anglophones et le puissant mouvement lancé pour une fédération. Vingt ans plus 
tard, il ne s’est toujours rien passé. Certainement, l’esprit aurait pu être respecté par la nomination des 
gouverneurs dans leurs régions d’origine, en attendant les élections. La montée en puissance de la 
corruption a entraîné l’introduction de l’article 66 sur la déclaration des biens. Mais il n’est pas appliqué, 
et les personnes nommées au sein du gouvernement continuent à dérober l’argent du peuple à la vitesse 
la plus alarmante. Au lieu de résoudre le problème auquel nous faisons face à la racine, nous nous atta-
quons plutôt aux symptômes. Rien ne permet de susciter la confiance. En conséquence, les promesses 
faites ne passent que pour des promesses. Or, la vie est une question de confiance. Ceux qui ont perdu 
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réalité, le même cri peut aussi être entendu 
dans de nombreuses autres régions du pays. 
La sécurité n’a pas été accordée à ceux qui 
exerçaient le simple droit de manifester 
paisiblement. Même dans le cas des 
étudiants qui scandaient « zéro violence », 
ils ont malheureusement fait face à la 
fureur des Camerounais en uniforme qui 
ont eu recours à une violence incroyable 
qui donnait l’impression qu’ils avaient des 
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 confiance saisiront toujours toutes les occasions qui, selon leur avis, les rendront heureux.

Nos difficultés actuelles ont été exacerbées par de graves problèmes de gouvernance, le tribalisme, le 
favoritisme et la corruption. Un système dans lequel certains pillent le patrimoine national sévit et survit 
aux dépens des plus pauvres et des impuissants. Il a pour victimes les Francophones et les Anglophones. 
Présenter la question comme étant une situation de Francophones contre Anglophones n’est qu’une 
astuce. En effet, ils essaient de maquiller une mauvaise gouvernance et la menace imminente de l’effon-
drement du système à la suite de la confiscation de nos ressources par un groupuscule de personnes 
cupides ayant asservi l’État. L’accaparement des terres est aussi endémique à Kribi qu’à Limbe. Le 
manque de routes est déplorable autant au Nord-Ouest que dans beaucoup d’autres régions. Le dévelop-
pement dans les trois régions septentrionales et les difficultés économiques sont cités par les rapports 
internationaux comme l’une des principales causes de la facile séduction des jeunes par Boko Haram.

Si la répression est l’unique réponse aux simples manifestations des personnes non armées, alors nous 
allons devoir nous préparer à vivre des moments tristes dans ce pays. Une liste de tous les diplômés de 
l’ENAM, de la FMSBM, de l’IRIC, de POLYTECHNIQUE et des autres écoles prestigieuses du pays 
doit être dressée. Cette liste devrait être utilisée pour établir la filiation de tous ces diplômés. C’est alors 
que nous comprendrons le degré de népotisme dans notre pays. Voici des données qui ne respectent 
aucune ligne de partage linguistique ou culturelle. 75 à 80 % des Camerounais ont moins de 25 ans. Les 
jeunes Camerounais ont soif d’un avenir meilleur. C’est un idéal. Vous pouvez opprimer tous ceux que 
vous voulez, mais vous ne pouvez pas tuer un idéal. C’est la nature inévitable du changement. Un vent 
souffle et il se transforme lentement en tornade ; nous ne pouvons rien faire pour changer la direction de 
ce vent, mais nous pouvons certainement ajuster nos voiles pour arriver à notre destination.

En conclusion, nous pouvons jeter la responsabilité sur les sécessionnistes ou sur toute autre personne, 
même sur moi, puisque je suis désormais accusé ouvertement d’attiser le feu de la sécession. Les faits 
ne changeront pas. Pour reprendre les propos de Tony Robbins, « le changement est inévitable, le 
progrès est facultatif ».

Par Maître Akere T. Muna
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