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EDUCATION ET DIALOGUE 
LES MEILLEURS OUTILS POUR 
UNE VERITABLE CONSTRUCTION 
NATIONALE
Par le Professeurr Jean-Emmanuel PONDI*

amais dans l’histoire 
moderne des émancipa-
tions populaires, la straté-
gie consistant à ne pas 

aller à l’école s’est soldée 
par une atteinte d’un objectif 
progrès pour ses initiateurs.
Soyons clairs dès l’entame de mon 
propos. Comme je l’avais mention-
né à l’occasion d’une réflexion 
publiée dès le 22 décembre 2016 – 
concernant une crise qui avait com-
mencé le 21 novembre 2016 – 
plusieurs des revendications faites 
par nos compatriotes anglophones 
étaient et demeurent à la fois com-
préhensibles et tout à fait fondées.
Incontestablement, l’on se doit 
d’accorder encore plus de respect à 
l’égalité constitutionnellement 
prescrite entre l’Anglais et le Fran-
çais, langues inscrites dans cet 
ordre dans le texte de notre loi 
fondamentale. Il en va de même 
pour ce qui est de la nécessité de 
s’assurer d’un égal accès aux 
hautes fonctions publiques et 

privées de l’Etat par les Camerou-
nais d’expression anglaise. Dans le 
même esprit, une attention plus 
soutenues devrait être accordée à 
l’indésirable originalité du 
parcours historique qui a mené à 
l’unification du Cameroun Oriental 
et Occidental. Cette expérience 
unique devait se cristalliser dans 
notre détermination à conserver le 
double héritage culturel officiel 
acquis par les deux populations 
concernées.
De façon plus importante, il serait 
de bon ton aujourd’hui, de s’appli-
quer plus qu’hier, à tenir les 
promesses faites de part et d’autre 
de l’échiquier politique des années 
1960 et 1970. Contrairement aux 
croyances répandues chez de nom-
breux camerounais, je reste absolu-
ment convaincu de longues 
carrières dans ce métiers, sont 
celles qui sont attachées à la 
pratique d’une existence frappée 
du sceau de la vérité.
Aujourd’hui, ma conviction est que 

même le sujet de discussion sur le 
fédéralisme ne devrait plus être 
considéré comme tabou, au regard 
de la popularité qu’il semble 
gagner dans le cœur et dans l’esprit 
d’un nombre grandissant de Came-
rounais. Si tel s’avérait être réelle-
ment le cas, au plan populaire et 
démocratique, alors cela pourrait 
constituer une solution possible à 
notre crise commune actuelle.
Cependant, en tant que Panafrica-
niste convaincu, il va de soi qu’il 
m’est impossible de soutenir 
quelques idées de sécession au 
Cameroun ou dans n’importe 
quelle partie d’Afrique. La vérité 
est que j’ai eu personnellement à 
me rendre deux fois en Erythrée, et 
trois fois au Sud Soudan et au Nord 
Soudan. Je m’appuie sur ce que j’y 
ai vu pour tirer mes fermes conclu-
sions.
Après avoir présenté de manière 
ramassée mon point de vue sur 
certains aspects de la « crise anglo-
phone » - par défaut d’autres 

termes plus appropriés, car je suis 
convaincu que tous les Camerou-
nais sont concernés d’une manière 
ou d’une autre – je voudrais main-
tenant aborder un sujet connexe, 
tout aussi important au regard du 
contexte qui est le nôtre : l’impor-
tance de l’école et du vrai dialogue 
dans le dynamisme de la construc-
tion nationale et de la consolidation 
de l’unité nationale.

L’ÉCOLE COMME 
OUTIL MAJEUR DE 
L’ÉMANCIPATION 

POPULAIRE ET DE LA 
CONSTRUCTION 

NATIONALE.

Un regard furtif dans le rétroviseur 
de l’histoire récente des batailles 
des peuples pour l’émancipation 
humaine nous conforte dans une 
vérité difficile à ignorer : d’une 
manière générale, les populations 
désavantagées se sont toujours 
mobilisées pour faire valoir leur 
détermination collective à s’assurer 
d’un meilleur et plus grand accès à 
l’éducation, mais jamais pour 
l’inverse.
Aux Etats-Unis d’Amérique, par 
exemple, la décision historique 
rendue par la Cours Suprême 
connue sous le nom de Brown 
contre le Bureau de l’Education (de 
Topeka, dans l’Etat du Kansas), du 
17 mai 1954, fut contraire à une 
décision antérieure de la Cours 
Suprême des Etats-Unis, connue 

par les experts du droit sous 
l’appellation de Plessy contre 
Ferguson de 1896. Ce dernier arrêt 
avait validé l’application de la 
discrimination raciale dans l’Etat 
de Louisiane.
Se situant à l’opposé du sinistre 
arrêt de la Cour Suprême des 
Etats-Unis de 1896 (également 
inscrit dans les registres officiels 
sous le matricule n° 347 US 483), 
la plus haute cour de justice du 
pays déclara comme inconstitu-
tionnelle la pratique de la discrimi-
nation raciale dans toutes les écoles 
de l’Etat de Kansas. C’est une autre 
décision de la Cour Suprême des 
USA, Bolling contre Sharpe, qui 
étendra cette mesure juridique sur 
toute l’étendue du territoire améri-
cain en 1955.
Par cet acte, la nouvelle décision 
ouvrait la voie d’une connaissance 
constamment réactualisée d’un 
savoir critique et d’une insertion 
socio-économique aux « Noirs 
Américains », leur permettant de 
ce fait d’accéder au « rêve améri-
cain », comme tous leurs autres 
compatriotes. A partir du « pouvoir 
de leurs cerveaux » octroyé par 
l’école, ils furent capables de récla-
mer, puis de conquérir la totalité de 
leurs droits civiques en 1964 et 
1965. Il semble tout aussi impor-
tant, dans le cours de cette analyse, 
de souligner que ces conquêtes des 
droits civiques ne furent nullement 
l’œuvre de politiciens profession-
nels. Elles furent majoritairement 

réalisées par des personnalités 
issues de toutes les franges de la 
société civile américaine. Mais, 
nous savons tous, avec le recul que 
procure le temps, que tous furent 
des personnes ayant reçu un bon 
niveau d’éducation.
Le second exemple qui pourrait 
nous aider à illustrer le lien tout à 
fait clair entre l’éducation d’une 
part, l’émancipation et la construc-
tion de la nation d’autre part, nous 
vient de notre continent, de 
l’ancien Etat ségrégationniste de 
l’Afrique du Sud. Le 16 juin 1976, 
le régime de l’ « Apartheid » tente 
par la force d’imposer l’usage de la 
langue « Afrikaans » parlée par 
l’une des minorités blanches du 
pays, dans les écoles noires, restrei-
gnant par cette mesure, l’accès à 
l’éducation universelle à un grand 
nombre d’enfants noirs, déjà expo-
sés aux affres d’une société et d’un 
système culturel déjà structurelle-
ment et ouvertement racistes. Une 
très forte résistance populaire fut 
organisée pour contrecarrer ce 
macabre stratagème. Pas moins de 
20 000 élèves et écoliers prirent 
d’assaut les rues de la South West 
Township (SOWETO), dans la 
ville de Johannesburg.
Des tirs à balles réelles furent poin-
tés vers des enfants ne possédant 
aucune arme dangereuse. La police 
dressa un rapport qui reconnaissait 
le nombre de morts comme devant 
se situer entre 120 et 700 morts. La 
cause défendue avec tant d’achar-

nement, tant de sacrifices, était, 
l’accès de tous les Sud-Africains à 
une éducation universelle et de 
qualité, sans discrimination 
aucune. Une fois encore, les 
troubles nés à SOWETO consti-
tuèrent les facteurs et les moments 
décisifs qui déclenchèrent la dyna-
mique qui accoucha de la pleine 
démocratie Sud-africaine, fondée 
sur la « Nation arc-en-ciel », 
dix-huit ans après, en 1944. Pour-
quoi ? Parce que les écoliers de la 
génération de SOWETO, qui 
n’étaient âgés que de 10 ans au 
moment des protestations, en avait 
28 quand l’Afrique du Sud réussit à 
réaliser son rêve de démocratie 
universelle, en Avril 1994. Le type 
de population qui fut en mesure de 
parvenir à de telles fins ne pouvait 
qu’être éduquée, bien organisée et 
capable de se battre pour ses droits.
Un autre indicateur pouvant servir 
à jauger l’importance de l’école 
dans le processus d’émancipation 
des peuples est : le profil éduca-
tionnel et professionnel des person-
nalités qui eurent la responsabilité 
de conduire leurs peuples et leurs 
territoires de la colonisation à 
l’indépendance et à la construction 
nationale, dans les années 1960 et 
1970. La très grande majorité 
d’entre elles étaient des ensei-
gnants de profession.

UN REGARD SUR LE 
PROFIL ÉDUCATIONNEL ET 

PROFESSIONNEL DE LA 

PLUPART DES PÈRES DES 
INDÉPENDANCES 

AFRICAINES : UNE NETTE 
PRÉDOMINANCE DES 

ENSEIGNANTS.

Quand on prend la peine de se 
renseigner sur le profil des 
premiers leaders politiques du 
temps des indépendances, une 
chose évidente frappe tout analyste 
attentif : la plupart étaient des 
enseignants. Une minorité travail-
lait comme syndicalistes ou alors 
comme politiciens professionnels.
Quatre exemples suffiront pour 
illustrer ces propos, sans aucune 
prétention à l’exhaustivité :
- Julius K. NYERERE 
(1922-1999), l’ancien Président de 
la Tanzanie était surtout connu sur 
le nom de « Mwalimu » qui signi-
fie en swahili, « Instituteur, maître 
d’école ». Il fut un enseignant 
dévoué, qui encadra ses élèves très 
longtemps avant d’entrer en 
politique.
- Milton OBOTE (1924-2005), 
l’ancien Chef d’Etat de l’Ouganda 
utilisa longtemps sa craie comme 
enseignant du secondaire, avant de 
diriger son pays à deux reprises 
(1962-1971 et 1979-1985).
- Dr. NKWAME NKRUMAH 
(1909-1972). Ce Président Panafri-
cain du Ghana suivit sa formation 
pour enseigner à l’Université avant 
de répondre à l’appel pressant de la 
politique.
Plus proche de nous, John Ngu 

Foncha (1916 – 1999), l’ancien 
Premier Ministre et Vice-Président 
du Cameroun, aura laissé une 
image indélébile d’un enseignant 
aussi consciencieux qu’efficace, 
dans les écoles de Bamenda des 
années 1930.
- Salomon TANDENG MUNA 
(1912-2002), l’ancien Premier 
Ministre et Président de l’Assem-
blée Nationale du Cameroun 
intègre le champ politique après 
avoir assumé, pendant longtemps, 
les fonctions de directeur d’écoles 
entre 1932 et 1947. Il fut à l’Ecole 
Normale des Instituteurs de Batibo, 
de 1947 à 1951.
Le point commun dans les vies de 
ces illustres Africains est qu’ils 
furent tous d’abord illuminés par 
les reflets du savoir et de la 
connaissance, apportés par l’école 
moderne ou traditionnelle, avant de 
décider à leur tour d’illuminer le 
chemin des nombreuses généra-
tions placées sous leur responsabi-
lité. En réalité, le rôle d’ascenseur 
socio-économique en culture de 
l’école ne pouvait être plus mis en 
évidence qu’à l’observation minu-
tieuse de la trajectoire décrite par 
les itinéraires individuels et collec-
tifs des personnalités concernées.
Un argument qui est souvent 
avancé par ceux qui soutiennent « 
l’approche du boycott de l’école » 
est qu’il « ne sert à rien d’envoyer 
les enfants à l’école, dans la mesure 
où, la fréquentation de l’école, dans 
ce système n’assure ni l’obtention 

d’un emploi, ni la garantie d’un 
futur stable et radieux ».
Même s’il est difficile, en toute 
honnêteté de totalement rejeter 
l’argument d’un système éducatif 
de qualité souvent médiocre, en 
tenant compte surtout de ce qui se 
passe dans des zones métropoli-
taines, aspects que j’ai quelques 
fois abordés dans mes publications, 
une chose reste certaine : empêcher 
les élèves ou des étudiants de pour-
suivre leurs scolarités ne peut 
conduire qu’à l’avènement d’une 
future société caractérisée par 
l’ignorance, l’illettrisme, la 
violence, la prévalence du danger 
et le mécontentement généralisé.
¬« L’approche qui soutient le 
boycott de l’école » est d’autant 
plus surprenante qu’une impor-
tante proportion de leaders anglo-
phones actuels, y compris parmi 
ceux qui sont le plus critiques de 
notre système éducatif, a été 
formés par nos institutions 
scolaires et universitaires. La 
formation « médiocre » reçue dans 
ce système leur a néanmoins 
permis de réussir leur vie au Came-
roun et souvent encore bien mieux 
à l’extérieur du pays. 
Ce qui transparait de toute cette 
discussion est la certitude que la 
démocratie permet à tout citoyen 
de choisir le chemin qu’il estime le 
meilleur pour lui dans le but 
d’atteindre les objectifs qui lui 
tiennent à cœur. Il importe cepen-
dant de bien comprendre que les 

problèmes restés non résolus 
depuis plus de 40 ans ne peuvent 
trouver de solutions miracles en 
l’espace d’une seule année. 

DE LA NÉCESSITÉ D’UN 
DIALOGUE CONSTRUCTIF : 

À LA RECHERCHE DE 
CONSTRUCTEURS DE 

PONTS ET DE PONTS DANS 
LE PAYSAGE 

CAMEROUNAIS ACTUEL

Dès l’irruption de « la crise anglo-
phone », une chose apparut très 
clairement à tout observateur pers-
picace de la scène politique natio-
nale : l’absence d’un nombre élevé 
de groupes exerçants à la base, 
composés de personnes enthou-
siastes et dévouées, décidées à la 
défense de la cause de la préserva-
tion de l’existence pacifique entre 
les deux factions culturelles 
officielles qui composent le Came-
roun. Ni les francophones, ni les 
anglophones ne montèrent au 
créneau, en tant que groupes de 
pression organisés de la société 
civile, pour entamer le chant de la 
consolidation de l’unité nationale.
Cet état de fait ne pourrait en réalité 
surprendre. Pas grand-chose dans 
nos curricula n’est fait dans nos 
écoles pour enseigner à nos 
écoliers, élèves ou étudiants, les 
réalités ou les valeurs qui struc-
turent la vie des Camerounais 
anglophones, pour les franco-
phones et vice-versa. La triste réali-

té est que, en conséquence, les 
deux communautés culturelles ont 
grandi dans l’ignorance presque 
totale l’une de l’autre, même si 
elles vivent – comme cela est indé-
niable – en situation de proximité 
physique dans nos villes et 
villages. D’où le grand boulevard 
ouvert à l’incompréhension, aux 
préjugés négatifs et la rumeur 
destructive, quand il s’agit pour 
l’une des communautés de parler 
de l’autre, et ceci dans les deux 
sens.
Le temps des crises devrait être 
saisi comme étant le plus opportun 
pour la création d’un nouvel ordre 
politique conçu pour répondre aux 
besoins réels exprimés par la majo-
rité du peuple duquel les dirigeants 
politiques tirent leurs légitimités 
respectives. Le moment du 
dialogue est arrivé. Qui seront les 
constructeurs de ports dans cette 
nouvelle et incontournable dyna-
mique ? Il s’agira principalement – 
mais non exclusivement – des 
communautés carrefours qui com-
prennent et appartiennent aux deux 
culturels officiels (par des liens du 
mariage, par la formation scolaire 
et universitaire, par un intérêt 
soutenu par la paix etc.). 
Le dialogue ne peut porter de bons 
fruits que lorsqu’il s’exerce dans 
un environnement porteur, avec 
des interlocuteurs rationnels et 
prêts à la discussion pacifique. En 
outre, le dialogue qui produit des 
résultats positifs a besoin d’au 

moins deux ingrédients majeurs : 
l’humilité de la part de tous les 
acteurs concernés d’une part, et la 
franchise sur l’ensemble des opéra-
tions liées au processus du 
dialogue d’autre part. Pour l’ins-
tant, il est à craindre qu’aucun de 
ses deux ingrédients ne se trouve 
présent en quantité suffisante pour 
l’obtention de résultats probants.
Il semble plutôt que le processus 
devant conduire à un dialogue 
pacifique ait été pris en otage par 
des irréductibles embusqués dans 
les deux camps. Toutes les parties 
prenantes devraient sortir de leurs « 
certitudes » et s’engager dans une 
démarche salutaire de réelle écoute 
mutuelle ayant pour objectif de 
comprendre enfin le point de vue 
de la partie opposée. Ce n’est que 
quand ce préalable sera respecté, 
qu’un vrai dialogue pourra être 
envisagé avec sérieux.
En conclusion, il semble important 
de souligner un point majeur parmi 
tant d’autres : refuser l’accès à 
l’école à ses élèves ou à ses 

étudiants ne pourrait constituer une 
solution rationnelle pour un peuple 
dont la légitime ambition est de 
transformer sa société en commu-
nautés équipées pour faire face aux 
défis du XXIème siècle, dans un 
contexte de renforcement d’écono-
mies du savoir.
Dans cette perspective, plus que 
jamais par le passé, notre système 
éducatif a plutôt besoin de former 
d’avantage d’apprenants produc-
tifs, auto suffisants dans leur 
domaine technique de compétence, 
efficaces et fiers dans leur citoyen-
neté et leur connaissance de leur 
pays de l’Afrique. Le refus de s’en-
gager dans une telle dynamique 
pourrait conduire à des consé-
quences désastreuses et irrévo-
cables.
La crise actuelle n’est pas seule-
ment un problème anglophone. 
Elle est l’affaire de tous les came-
rounais de bonne foi. Car, quand il 
y a persistance de la violence, vous 
pouvez être sûr qu’il s’agit là d’une 
manifestation d’un conflit non 

résolu ou mal résolu.
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amais dans l’histoire 
moderne des émancipa-
tions populaires, la straté-
gie consistant à ne pas 

aller à l’école s’est soldée 
par une atteinte d’un objectif 
progrès pour ses initiateurs.
Soyons clairs dès l’entame de mon 
propos. Comme je l’avais mention-
né à l’occasion d’une réflexion 
publiée dès le 22 décembre 2016 – 
concernant une crise qui avait com-
mencé le 21 novembre 2016 – 
plusieurs des revendications faites 
par nos compatriotes anglophones 
étaient et demeurent à la fois com-
préhensibles et tout à fait fondées.
Incontestablement, l’on se doit 
d’accorder encore plus de respect à 
l’égalité constitutionnellement 
prescrite entre l’Anglais et le Fran-
çais, langues inscrites dans cet 
ordre dans le texte de notre loi 
fondamentale. Il en va de même 
pour ce qui est de la nécessité de 
s’assurer d’un égal accès aux 
hautes fonctions publiques et 

privées de l’Etat par les Camerou-
nais d’expression anglaise. Dans le 
même esprit, une attention plus 
soutenues devrait être accordée à 
l’indésirable originalité du 
parcours historique qui a mené à 
l’unification du Cameroun Oriental 
et Occidental. Cette expérience 
unique devait se cristalliser dans 
notre détermination à conserver le 
double héritage culturel officiel 
acquis par les deux populations 
concernées.
De façon plus importante, il serait 
de bon ton aujourd’hui, de s’appli-
quer plus qu’hier, à tenir les 
promesses faites de part et d’autre 
de l’échiquier politique des années 
1960 et 1970. Contrairement aux 
croyances répandues chez de nom-
breux camerounais, je reste absolu-
ment convaincu de longues 
carrières dans ce métiers, sont 
celles qui sont attachées à la 
pratique d’une existence frappée 
du sceau de la vérité.
Aujourd’hui, ma conviction est que 

même le sujet de discussion sur le 
fédéralisme ne devrait plus être 
considéré comme tabou, au regard 
de la popularité qu’il semble 
gagner dans le cœur et dans l’esprit 
d’un nombre grandissant de Came-
rounais. Si tel s’avérait être réelle-
ment le cas, au plan populaire et 
démocratique, alors cela pourrait 
constituer une solution possible à 
notre crise commune actuelle.
Cependant, en tant que Panafrica-
niste convaincu, il va de soi qu’il 
m’est impossible de soutenir 
quelques idées de sécession au 
Cameroun ou dans n’importe 
quelle partie d’Afrique. La vérité 
est que j’ai eu personnellement à 
me rendre deux fois en Erythrée, et 
trois fois au Sud Soudan et au Nord 
Soudan. Je m’appuie sur ce que j’y 
ai vu pour tirer mes fermes conclu-
sions.
Après avoir présenté de manière 
ramassée mon point de vue sur 
certains aspects de la « crise anglo-
phone » - par défaut d’autres 

termes plus appropriés, car je suis 
convaincu que tous les Camerou-
nais sont concernés d’une manière 
ou d’une autre – je voudrais main-
tenant aborder un sujet connexe, 
tout aussi important au regard du 
contexte qui est le nôtre : l’impor-
tance de l’école et du vrai dialogue 
dans le dynamisme de la construc-
tion nationale et de la consolidation 
de l’unité nationale.

L’ÉCOLE COMME 
OUTIL MAJEUR DE 
L’ÉMANCIPATION 

POPULAIRE ET DE LA 
CONSTRUCTION 

NATIONALE.

Un regard furtif dans le rétroviseur 
de l’histoire récente des batailles 
des peuples pour l’émancipation 
humaine nous conforte dans une 
vérité difficile à ignorer : d’une 
manière générale, les populations 
désavantagées se sont toujours 
mobilisées pour faire valoir leur 
détermination collective à s’assurer 
d’un meilleur et plus grand accès à 
l’éducation, mais jamais pour 
l’inverse.
Aux Etats-Unis d’Amérique, par 
exemple, la décision historique 
rendue par la Cours Suprême 
connue sous le nom de Brown 
contre le Bureau de l’Education (de 
Topeka, dans l’Etat du Kansas), du 
17 mai 1954, fut contraire à une 
décision antérieure de la Cours 
Suprême des Etats-Unis, connue 

par les experts du droit sous 
l’appellation de Plessy contre 
Ferguson de 1896. Ce dernier arrêt 
avait validé l’application de la 
discrimination raciale dans l’Etat 
de Louisiane.
Se situant à l’opposé du sinistre 
arrêt de la Cour Suprême des 
Etats-Unis de 1896 (également 
inscrit dans les registres officiels 
sous le matricule n° 347 US 483), 
la plus haute cour de justice du 
pays déclara comme inconstitu-
tionnelle la pratique de la discrimi-
nation raciale dans toutes les écoles 
de l’Etat de Kansas. C’est une autre 
décision de la Cour Suprême des 
USA, Bolling contre Sharpe, qui 
étendra cette mesure juridique sur 
toute l’étendue du territoire améri-
cain en 1955.
Par cet acte, la nouvelle décision 
ouvrait la voie d’une connaissance 
constamment réactualisée d’un 
savoir critique et d’une insertion 
socio-économique aux « Noirs 
Américains », leur permettant de 
ce fait d’accéder au « rêve améri-
cain », comme tous leurs autres 
compatriotes. A partir du « pouvoir 
de leurs cerveaux » octroyé par 
l’école, ils furent capables de récla-
mer, puis de conquérir la totalité de 
leurs droits civiques en 1964 et 
1965. Il semble tout aussi impor-
tant, dans le cours de cette analyse, 
de souligner que ces conquêtes des 
droits civiques ne furent nullement 
l’œuvre de politiciens profession-
nels. Elles furent majoritairement 

réalisées par des personnalités 
issues de toutes les franges de la 
société civile américaine. Mais, 
nous savons tous, avec le recul que 
procure le temps, que tous furent 
des personnes ayant reçu un bon 
niveau d’éducation.
Le second exemple qui pourrait 
nous aider à illustrer le lien tout à 
fait clair entre l’éducation d’une 
part, l’émancipation et la construc-
tion de la nation d’autre part, nous 
vient de notre continent, de 
l’ancien Etat ségrégationniste de 
l’Afrique du Sud. Le 16 juin 1976, 
le régime de l’ « Apartheid » tente 
par la force d’imposer l’usage de la 
langue « Afrikaans » parlée par 
l’une des minorités blanches du 
pays, dans les écoles noires, restrei-
gnant par cette mesure, l’accès à 
l’éducation universelle à un grand 
nombre d’enfants noirs, déjà expo-
sés aux affres d’une société et d’un 
système culturel déjà structurelle-
ment et ouvertement racistes. Une 
très forte résistance populaire fut 
organisée pour contrecarrer ce 
macabre stratagème. Pas moins de 
20 000 élèves et écoliers prirent 
d’assaut les rues de la South West 
Township (SOWETO), dans la 
ville de Johannesburg.
Des tirs à balles réelles furent poin-
tés vers des enfants ne possédant 
aucune arme dangereuse. La police 
dressa un rapport qui reconnaissait 
le nombre de morts comme devant 
se situer entre 120 et 700 morts. La 
cause défendue avec tant d’achar-

nement, tant de sacrifices, était, 
l’accès de tous les Sud-Africains à 
une éducation universelle et de 
qualité, sans discrimination 
aucune. Une fois encore, les 
troubles nés à SOWETO consti-
tuèrent les facteurs et les moments 
décisifs qui déclenchèrent la dyna-
mique qui accoucha de la pleine 
démocratie Sud-africaine, fondée 
sur la « Nation arc-en-ciel », 
dix-huit ans après, en 1944. Pour-
quoi ? Parce que les écoliers de la 
génération de SOWETO, qui 
n’étaient âgés que de 10 ans au 
moment des protestations, en avait 
28 quand l’Afrique du Sud réussit à 
réaliser son rêve de démocratie 
universelle, en Avril 1994. Le type 
de population qui fut en mesure de 
parvenir à de telles fins ne pouvait 
qu’être éduquée, bien organisée et 
capable de se battre pour ses droits.
Un autre indicateur pouvant servir 
à jauger l’importance de l’école 
dans le processus d’émancipation 
des peuples est : le profil éduca-
tionnel et professionnel des person-
nalités qui eurent la responsabilité 
de conduire leurs peuples et leurs 
territoires de la colonisation à 
l’indépendance et à la construction 
nationale, dans les années 1960 et 
1970. La très grande majorité 
d’entre elles étaient des ensei-
gnants de profession.

UN REGARD SUR LE 
PROFIL ÉDUCATIONNEL ET 

PROFESSIONNEL DE LA 

PLUPART DES PÈRES DES 
INDÉPENDANCES 

AFRICAINES : UNE NETTE 
PRÉDOMINANCE DES 

ENSEIGNANTS.

Quand on prend la peine de se 
renseigner sur le profil des 
premiers leaders politiques du 
temps des indépendances, une 
chose évidente frappe tout analyste 
attentif : la plupart étaient des 
enseignants. Une minorité travail-
lait comme syndicalistes ou alors 
comme politiciens professionnels.
Quatre exemples suffiront pour 
illustrer ces propos, sans aucune 
prétention à l’exhaustivité :
- Julius K. NYERERE 
(1922-1999), l’ancien Président de 
la Tanzanie était surtout connu sur 
le nom de « Mwalimu » qui signi-
fie en swahili, « Instituteur, maître 
d’école ». Il fut un enseignant 
dévoué, qui encadra ses élèves très 
longtemps avant d’entrer en 
politique.
- Milton OBOTE (1924-2005), 
l’ancien Chef d’Etat de l’Ouganda 
utilisa longtemps sa craie comme 
enseignant du secondaire, avant de 
diriger son pays à deux reprises 
(1962-1971 et 1979-1985).
- Dr. NKWAME NKRUMAH 
(1909-1972). Ce Président Panafri-
cain du Ghana suivit sa formation 
pour enseigner à l’Université avant 
de répondre à l’appel pressant de la 
politique.
Plus proche de nous, John Ngu 

Foncha (1916 – 1999), l’ancien 
Premier Ministre et Vice-Président 
du Cameroun, aura laissé une 
image indélébile d’un enseignant 
aussi consciencieux qu’efficace, 
dans les écoles de Bamenda des 
années 1930.
- Salomon TANDENG MUNA 
(1912-2002), l’ancien Premier 
Ministre et Président de l’Assem-
blée Nationale du Cameroun 
intègre le champ politique après 
avoir assumé, pendant longtemps, 
les fonctions de directeur d’écoles 
entre 1932 et 1947. Il fut à l’Ecole 
Normale des Instituteurs de Batibo, 
de 1947 à 1951.
Le point commun dans les vies de 
ces illustres Africains est qu’ils 
furent tous d’abord illuminés par 
les reflets du savoir et de la 
connaissance, apportés par l’école 
moderne ou traditionnelle, avant de 
décider à leur tour d’illuminer le 
chemin des nombreuses généra-
tions placées sous leur responsabi-
lité. En réalité, le rôle d’ascenseur 
socio-économique en culture de 
l’école ne pouvait être plus mis en 
évidence qu’à l’observation minu-
tieuse de la trajectoire décrite par 
les itinéraires individuels et collec-
tifs des personnalités concernées.
Un argument qui est souvent 
avancé par ceux qui soutiennent « 
l’approche du boycott de l’école » 
est qu’il « ne sert à rien d’envoyer 
les enfants à l’école, dans la mesure 
où, la fréquentation de l’école, dans 
ce système n’assure ni l’obtention 

d’un emploi, ni la garantie d’un 
futur stable et radieux ».
Même s’il est difficile, en toute 
honnêteté de totalement rejeter 
l’argument d’un système éducatif 
de qualité souvent médiocre, en 
tenant compte surtout de ce qui se 
passe dans des zones métropoli-
taines, aspects que j’ai quelques 
fois abordés dans mes publications, 
une chose reste certaine : empêcher 
les élèves ou des étudiants de pour-
suivre leurs scolarités ne peut 
conduire qu’à l’avènement d’une 
future société caractérisée par 
l’ignorance, l’illettrisme, la 
violence, la prévalence du danger 
et le mécontentement généralisé.
¬« L’approche qui soutient le 
boycott de l’école » est d’autant 
plus surprenante qu’une impor-
tante proportion de leaders anglo-
phones actuels, y compris parmi 
ceux qui sont le plus critiques de 
notre système éducatif, a été 
formés par nos institutions 
scolaires et universitaires. La 
formation « médiocre » reçue dans 
ce système leur a néanmoins 
permis de réussir leur vie au Came-
roun et souvent encore bien mieux 
à l’extérieur du pays. 
Ce qui transparait de toute cette 
discussion est la certitude que la 
démocratie permet à tout citoyen 
de choisir le chemin qu’il estime le 
meilleur pour lui dans le but 
d’atteindre les objectifs qui lui 
tiennent à cœur. Il importe cepen-
dant de bien comprendre que les 

problèmes restés non résolus 
depuis plus de 40 ans ne peuvent 
trouver de solutions miracles en 
l’espace d’une seule année. 

DE LA NÉCESSITÉ D’UN 
DIALOGUE CONSTRUCTIF : 

À LA RECHERCHE DE 
CONSTRUCTEURS DE 

PONTS ET DE PONTS DANS 
LE PAYSAGE 

CAMEROUNAIS ACTUEL

Dès l’irruption de « la crise anglo-
phone », une chose apparut très 
clairement à tout observateur pers-
picace de la scène politique natio-
nale : l’absence d’un nombre élevé 
de groupes exerçants à la base, 
composés de personnes enthou-
siastes et dévouées, décidées à la 
défense de la cause de la préserva-
tion de l’existence pacifique entre 
les deux factions culturelles 
officielles qui composent le Came-
roun. Ni les francophones, ni les 
anglophones ne montèrent au 
créneau, en tant que groupes de 
pression organisés de la société 
civile, pour entamer le chant de la 
consolidation de l’unité nationale.
Cet état de fait ne pourrait en réalité 
surprendre. Pas grand-chose dans 
nos curricula n’est fait dans nos 
écoles pour enseigner à nos 
écoliers, élèves ou étudiants, les 
réalités ou les valeurs qui struc-
turent la vie des Camerounais 
anglophones, pour les franco-
phones et vice-versa. La triste réali-

té est que, en conséquence, les 
deux communautés culturelles ont 
grandi dans l’ignorance presque 
totale l’une de l’autre, même si 
elles vivent – comme cela est indé-
niable – en situation de proximité 
physique dans nos villes et 
villages. D’où le grand boulevard 
ouvert à l’incompréhension, aux 
préjugés négatifs et la rumeur 
destructive, quand il s’agit pour 
l’une des communautés de parler 
de l’autre, et ceci dans les deux 
sens.
Le temps des crises devrait être 
saisi comme étant le plus opportun 
pour la création d’un nouvel ordre 
politique conçu pour répondre aux 
besoins réels exprimés par la majo-
rité du peuple duquel les dirigeants 
politiques tirent leurs légitimités 
respectives. Le moment du 
dialogue est arrivé. Qui seront les 
constructeurs de ports dans cette 
nouvelle et incontournable dyna-
mique ? Il s’agira principalement – 
mais non exclusivement – des 
communautés carrefours qui com-
prennent et appartiennent aux deux 
culturels officiels (par des liens du 
mariage, par la formation scolaire 
et universitaire, par un intérêt 
soutenu par la paix etc.). 
Le dialogue ne peut porter de bons 
fruits que lorsqu’il s’exerce dans 
un environnement porteur, avec 
des interlocuteurs rationnels et 
prêts à la discussion pacifique. En 
outre, le dialogue qui produit des 
résultats positifs a besoin d’au 

moins deux ingrédients majeurs : 
l’humilité de la part de tous les 
acteurs concernés d’une part, et la 
franchise sur l’ensemble des opéra-
tions liées au processus du 
dialogue d’autre part. Pour l’ins-
tant, il est à craindre qu’aucun de 
ses deux ingrédients ne se trouve 
présent en quantité suffisante pour 
l’obtention de résultats probants.
Il semble plutôt que le processus 
devant conduire à un dialogue 
pacifique ait été pris en otage par 
des irréductibles embusqués dans 
les deux camps. Toutes les parties 
prenantes devraient sortir de leurs « 
certitudes » et s’engager dans une 
démarche salutaire de réelle écoute 
mutuelle ayant pour objectif de 
comprendre enfin le point de vue 
de la partie opposée. Ce n’est que 
quand ce préalable sera respecté, 
qu’un vrai dialogue pourra être 
envisagé avec sérieux.
En conclusion, il semble important 
de souligner un point majeur parmi 
tant d’autres : refuser l’accès à 
l’école à ses élèves ou à ses 

étudiants ne pourrait constituer une 
solution rationnelle pour un peuple 
dont la légitime ambition est de 
transformer sa société en commu-
nautés équipées pour faire face aux 
défis du XXIème siècle, dans un 
contexte de renforcement d’écono-
mies du savoir.
Dans cette perspective, plus que 
jamais par le passé, notre système 
éducatif a plutôt besoin de former 
d’avantage d’apprenants produc-
tifs, auto suffisants dans leur 
domaine technique de compétence, 
efficaces et fiers dans leur citoyen-
neté et leur connaissance de leur 
pays de l’Afrique. Le refus de s’en-
gager dans une telle dynamique 
pourrait conduire à des consé-
quences désastreuses et irrévo-
cables.
La crise actuelle n’est pas seule-
ment un problème anglophone. 
Elle est l’affaire de tous les came-
rounais de bonne foi. Car, quand il 
y a persistance de la violence, vous 
pouvez être sûr qu’il s’agit là d’une 
manifestation d’un conflit non 

résolu ou mal résolu.
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amais dans l’histoire 
moderne des émancipa-
tions populaires, la straté-
gie consistant à ne pas 

aller à l’école s’est soldée 
par une atteinte d’un objectif 
progrès pour ses initiateurs.
Soyons clairs dès l’entame de mon 
propos. Comme je l’avais mention-
né à l’occasion d’une réflexion 
publiée dès le 22 décembre 2016 – 
concernant une crise qui avait com-
mencé le 21 novembre 2016 – 
plusieurs des revendications faites 
par nos compatriotes anglophones 
étaient et demeurent à la fois com-
préhensibles et tout à fait fondées.
Incontestablement, l’on se doit 
d’accorder encore plus de respect à 
l’égalité constitutionnellement 
prescrite entre l’Anglais et le Fran-
çais, langues inscrites dans cet 
ordre dans le texte de notre loi 
fondamentale. Il en va de même 
pour ce qui est de la nécessité de 
s’assurer d’un égal accès aux 
hautes fonctions publiques et 

privées de l’Etat par les Camerou-
nais d’expression anglaise. Dans le 
même esprit, une attention plus 
soutenues devrait être accordée à 
l’indésirable originalité du 
parcours historique qui a mené à 
l’unification du Cameroun Oriental 
et Occidental. Cette expérience 
unique devait se cristalliser dans 
notre détermination à conserver le 
double héritage culturel officiel 
acquis par les deux populations 
concernées.
De façon plus importante, il serait 
de bon ton aujourd’hui, de s’appli-
quer plus qu’hier, à tenir les 
promesses faites de part et d’autre 
de l’échiquier politique des années 
1960 et 1970. Contrairement aux 
croyances répandues chez de nom-
breux camerounais, je reste absolu-
ment convaincu de longues 
carrières dans ce métiers, sont 
celles qui sont attachées à la 
pratique d’une existence frappée 
du sceau de la vérité.
Aujourd’hui, ma conviction est que 

même le sujet de discussion sur le 
fédéralisme ne devrait plus être 
considéré comme tabou, au regard 
de la popularité qu’il semble 
gagner dans le cœur et dans l’esprit 
d’un nombre grandissant de Came-
rounais. Si tel s’avérait être réelle-
ment le cas, au plan populaire et 
démocratique, alors cela pourrait 
constituer une solution possible à 
notre crise commune actuelle.
Cependant, en tant que Panafrica-
niste convaincu, il va de soi qu’il 
m’est impossible de soutenir 
quelques idées de sécession au 
Cameroun ou dans n’importe 
quelle partie d’Afrique. La vérité 
est que j’ai eu personnellement à 
me rendre deux fois en Erythrée, et 
trois fois au Sud Soudan et au Nord 
Soudan. Je m’appuie sur ce que j’y 
ai vu pour tirer mes fermes conclu-
sions.
Après avoir présenté de manière 
ramassée mon point de vue sur 
certains aspects de la « crise anglo-
phone » - par défaut d’autres 
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termes plus appropriés, car je suis 
convaincu que tous les Camerou-
nais sont concernés d’une manière 
ou d’une autre – je voudrais main-
tenant aborder un sujet connexe, 
tout aussi important au regard du 
contexte qui est le nôtre : l’impor-
tance de l’école et du vrai dialogue 
dans le dynamisme de la construc-
tion nationale et de la consolidation 
de l’unité nationale.

L’ÉCOLE COMME 
OUTIL MAJEUR DE 
L’ÉMANCIPATION 

POPULAIRE ET DE LA 
CONSTRUCTION 

NATIONALE.

Un regard furtif dans le rétroviseur 
de l’histoire récente des batailles 
des peuples pour l’émancipation 
humaine nous conforte dans une 
vérité difficile à ignorer : d’une 
manière générale, les populations 
désavantagées se sont toujours 
mobilisées pour faire valoir leur 
détermination collective à s’assurer 
d’un meilleur et plus grand accès à 
l’éducation, mais jamais pour 
l’inverse.
Aux Etats-Unis d’Amérique, par 
exemple, la décision historique 
rendue par la Cours Suprême 
connue sous le nom de Brown 
contre le Bureau de l’Education (de 
Topeka, dans l’Etat du Kansas), du 
17 mai 1954, fut contraire à une 
décision antérieure de la Cours 
Suprême des Etats-Unis, connue 

par les experts du droit sous 
l’appellation de Plessy contre 
Ferguson de 1896. Ce dernier arrêt 
avait validé l’application de la 
discrimination raciale dans l’Etat 
de Louisiane.
Se situant à l’opposé du sinistre 
arrêt de la Cour Suprême des 
Etats-Unis de 1896 (également 
inscrit dans les registres officiels 
sous le matricule n° 347 US 483), 
la plus haute cour de justice du 
pays déclara comme inconstitu-
tionnelle la pratique de la discrimi-
nation raciale dans toutes les écoles 
de l’Etat de Kansas. C’est une autre 
décision de la Cour Suprême des 
USA, Bolling contre Sharpe, qui 
étendra cette mesure juridique sur 
toute l’étendue du territoire améri-
cain en 1955.
Par cet acte, la nouvelle décision 
ouvrait la voie d’une connaissance 
constamment réactualisée d’un 
savoir critique et d’une insertion 
socio-économique aux « Noirs 
Américains », leur permettant de 
ce fait d’accéder au « rêve améri-
cain », comme tous leurs autres 
compatriotes. A partir du « pouvoir 
de leurs cerveaux » octroyé par 
l’école, ils furent capables de récla-
mer, puis de conquérir la totalité de 
leurs droits civiques en 1964 et 
1965. Il semble tout aussi impor-
tant, dans le cours de cette analyse, 
de souligner que ces conquêtes des 
droits civiques ne furent nullement 
l’œuvre de politiciens profession-
nels. Elles furent majoritairement 

réalisées par des personnalités 
issues de toutes les franges de la 
société civile américaine. Mais, 
nous savons tous, avec le recul que 
procure le temps, que tous furent 
des personnes ayant reçu un bon 
niveau d’éducation.
Le second exemple qui pourrait 
nous aider à illustrer le lien tout à 
fait clair entre l’éducation d’une 
part, l’émancipation et la construc-
tion de la nation d’autre part, nous 
vient de notre continent, de 
l’ancien Etat ségrégationniste de 
l’Afrique du Sud. Le 16 juin 1976, 
le régime de l’ « Apartheid » tente 
par la force d’imposer l’usage de la 
langue « Afrikaans » parlée par 
l’une des minorités blanches du 
pays, dans les écoles noires, restrei-
gnant par cette mesure, l’accès à 
l’éducation universelle à un grand 
nombre d’enfants noirs, déjà expo-
sés aux affres d’une société et d’un 
système culturel déjà structurelle-
ment et ouvertement racistes. Une 
très forte résistance populaire fut 
organisée pour contrecarrer ce 
macabre stratagème. Pas moins de 
20 000 élèves et écoliers prirent 
d’assaut les rues de la South West 
Township (SOWETO), dans la 
ville de Johannesburg.
Des tirs à balles réelles furent poin-
tés vers des enfants ne possédant 
aucune arme dangereuse. La police 
dressa un rapport qui reconnaissait 
le nombre de morts comme devant 
se situer entre 120 et 700 morts. La 
cause défendue avec tant d’achar-

nement, tant de sacrifices, était, 
l’accès de tous les Sud-Africains à 
une éducation universelle et de 
qualité, sans discrimination 
aucune. Une fois encore, les 
troubles nés à SOWETO consti-
tuèrent les facteurs et les moments 
décisifs qui déclenchèrent la dyna-
mique qui accoucha de la pleine 
démocratie Sud-africaine, fondée 
sur la « Nation arc-en-ciel », 
dix-huit ans après, en 1944. Pour-
quoi ? Parce que les écoliers de la 
génération de SOWETO, qui 
n’étaient âgés que de 10 ans au 
moment des protestations, en avait 
28 quand l’Afrique du Sud réussit à 
réaliser son rêve de démocratie 
universelle, en Avril 1994. Le type 
de population qui fut en mesure de 
parvenir à de telles fins ne pouvait 
qu’être éduquée, bien organisée et 
capable de se battre pour ses droits.
Un autre indicateur pouvant servir 
à jauger l’importance de l’école 
dans le processus d’émancipation 
des peuples est : le profil éduca-
tionnel et professionnel des person-
nalités qui eurent la responsabilité 
de conduire leurs peuples et leurs 
territoires de la colonisation à 
l’indépendance et à la construction 
nationale, dans les années 1960 et 
1970. La très grande majorité 
d’entre elles étaient des ensei-
gnants de profession.

UN REGARD SUR LE 
PROFIL ÉDUCATIONNEL ET 

PROFESSIONNEL DE LA 

PLUPART DES PÈRES DES 
INDÉPENDANCES 

AFRICAINES : UNE NETTE 
PRÉDOMINANCE DES 

ENSEIGNANTS.

Quand on prend la peine de se 
renseigner sur le profil des 
premiers leaders politiques du 
temps des indépendances, une 
chose évidente frappe tout analyste 
attentif : la plupart étaient des 
enseignants. Une minorité travail-
lait comme syndicalistes ou alors 
comme politiciens professionnels.
Quatre exemples suffiront pour 
illustrer ces propos, sans aucune 
prétention à l’exhaustivité :
- Julius K. NYERERE 
(1922-1999), l’ancien Président de 
la Tanzanie était surtout connu sur 
le nom de « Mwalimu » qui signi-
fie en swahili, « Instituteur, maître 
d’école ». Il fut un enseignant 
dévoué, qui encadra ses élèves très 
longtemps avant d’entrer en 
politique.
- Milton OBOTE (1924-2005), 
l’ancien Chef d’Etat de l’Ouganda 
utilisa longtemps sa craie comme 
enseignant du secondaire, avant de 
diriger son pays à deux reprises 
(1962-1971 et 1979-1985).
- Dr. NKWAME NKRUMAH 
(1909-1972). Ce Président Panafri-
cain du Ghana suivit sa formation 
pour enseigner à l’Université avant 
de répondre à l’appel pressant de la 
politique.
Plus proche de nous, John Ngu 

Foncha (1916 – 1999), l’ancien 
Premier Ministre et Vice-Président 
du Cameroun, aura laissé une 
image indélébile d’un enseignant 
aussi consciencieux qu’efficace, 
dans les écoles de Bamenda des 
années 1930.
- Salomon TANDENG MUNA 
(1912-2002), l’ancien Premier 
Ministre et Président de l’Assem-
blée Nationale du Cameroun 
intègre le champ politique après 
avoir assumé, pendant longtemps, 
les fonctions de directeur d’écoles 
entre 1932 et 1947. Il fut à l’Ecole 
Normale des Instituteurs de Batibo, 
de 1947 à 1951.
Le point commun dans les vies de 
ces illustres Africains est qu’ils 
furent tous d’abord illuminés par 
les reflets du savoir et de la 
connaissance, apportés par l’école 
moderne ou traditionnelle, avant de 
décider à leur tour d’illuminer le 
chemin des nombreuses généra-
tions placées sous leur responsabi-
lité. En réalité, le rôle d’ascenseur 
socio-économique en culture de 
l’école ne pouvait être plus mis en 
évidence qu’à l’observation minu-
tieuse de la trajectoire décrite par 
les itinéraires individuels et collec-
tifs des personnalités concernées.
Un argument qui est souvent 
avancé par ceux qui soutiennent « 
l’approche du boycott de l’école » 
est qu’il « ne sert à rien d’envoyer 
les enfants à l’école, dans la mesure 
où, la fréquentation de l’école, dans 
ce système n’assure ni l’obtention 

d’un emploi, ni la garantie d’un 
futur stable et radieux ».
Même s’il est difficile, en toute 
honnêteté de totalement rejeter 
l’argument d’un système éducatif 
de qualité souvent médiocre, en 
tenant compte surtout de ce qui se 
passe dans des zones métropoli-
taines, aspects que j’ai quelques 
fois abordés dans mes publications, 
une chose reste certaine : empêcher 
les élèves ou des étudiants de pour-
suivre leurs scolarités ne peut 
conduire qu’à l’avènement d’une 
future société caractérisée par 
l’ignorance, l’illettrisme, la 
violence, la prévalence du danger 
et le mécontentement généralisé.
¬« L’approche qui soutient le 
boycott de l’école » est d’autant 
plus surprenante qu’une impor-
tante proportion de leaders anglo-
phones actuels, y compris parmi 
ceux qui sont le plus critiques de 
notre système éducatif, a été 
formés par nos institutions 
scolaires et universitaires. La 
formation « médiocre » reçue dans 
ce système leur a néanmoins 
permis de réussir leur vie au Came-
roun et souvent encore bien mieux 
à l’extérieur du pays. 
Ce qui transparait de toute cette 
discussion est la certitude que la 
démocratie permet à tout citoyen 
de choisir le chemin qu’il estime le 
meilleur pour lui dans le but 
d’atteindre les objectifs qui lui 
tiennent à cœur. Il importe cepen-
dant de bien comprendre que les 

problèmes restés non résolus 
depuis plus de 40 ans ne peuvent 
trouver de solutions miracles en 
l’espace d’une seule année. 

DE LA NÉCESSITÉ D’UN 
DIALOGUE CONSTRUCTIF : 

À LA RECHERCHE DE 
CONSTRUCTEURS DE 

PONTS ET DE PONTS DANS 
LE PAYSAGE 

CAMEROUNAIS ACTUEL

Dès l’irruption de « la crise anglo-
phone », une chose apparut très 
clairement à tout observateur pers-
picace de la scène politique natio-
nale : l’absence d’un nombre élevé 
de groupes exerçants à la base, 
composés de personnes enthou-
siastes et dévouées, décidées à la 
défense de la cause de la préserva-
tion de l’existence pacifique entre 
les deux factions culturelles 
officielles qui composent le Came-
roun. Ni les francophones, ni les 
anglophones ne montèrent au 
créneau, en tant que groupes de 
pression organisés de la société 
civile, pour entamer le chant de la 
consolidation de l’unité nationale.
Cet état de fait ne pourrait en réalité 
surprendre. Pas grand-chose dans 
nos curricula n’est fait dans nos 
écoles pour enseigner à nos 
écoliers, élèves ou étudiants, les 
réalités ou les valeurs qui struc-
turent la vie des Camerounais 
anglophones, pour les franco-
phones et vice-versa. La triste réali-

té est que, en conséquence, les 
deux communautés culturelles ont 
grandi dans l’ignorance presque 
totale l’une de l’autre, même si 
elles vivent – comme cela est indé-
niable – en situation de proximité 
physique dans nos villes et 
villages. D’où le grand boulevard 
ouvert à l’incompréhension, aux 
préjugés négatifs et la rumeur 
destructive, quand il s’agit pour 
l’une des communautés de parler 
de l’autre, et ceci dans les deux 
sens.
Le temps des crises devrait être 
saisi comme étant le plus opportun 
pour la création d’un nouvel ordre 
politique conçu pour répondre aux 
besoins réels exprimés par la majo-
rité du peuple duquel les dirigeants 
politiques tirent leurs légitimités 
respectives. Le moment du 
dialogue est arrivé. Qui seront les 
constructeurs de ports dans cette 
nouvelle et incontournable dyna-
mique ? Il s’agira principalement – 
mais non exclusivement – des 
communautés carrefours qui com-
prennent et appartiennent aux deux 
culturels officiels (par des liens du 
mariage, par la formation scolaire 
et universitaire, par un intérêt 
soutenu par la paix etc.). 
Le dialogue ne peut porter de bons 
fruits que lorsqu’il s’exerce dans 
un environnement porteur, avec 
des interlocuteurs rationnels et 
prêts à la discussion pacifique. En 
outre, le dialogue qui produit des 
résultats positifs a besoin d’au 

moins deux ingrédients majeurs : 
l’humilité de la part de tous les 
acteurs concernés d’une part, et la 
franchise sur l’ensemble des opéra-
tions liées au processus du 
dialogue d’autre part. Pour l’ins-
tant, il est à craindre qu’aucun de 
ses deux ingrédients ne se trouve 
présent en quantité suffisante pour 
l’obtention de résultats probants.
Il semble plutôt que le processus 
devant conduire à un dialogue 
pacifique ait été pris en otage par 
des irréductibles embusqués dans 
les deux camps. Toutes les parties 
prenantes devraient sortir de leurs « 
certitudes » et s’engager dans une 
démarche salutaire de réelle écoute 
mutuelle ayant pour objectif de 
comprendre enfin le point de vue 
de la partie opposée. Ce n’est que 
quand ce préalable sera respecté, 
qu’un vrai dialogue pourra être 
envisagé avec sérieux.
En conclusion, il semble important 
de souligner un point majeur parmi 
tant d’autres : refuser l’accès à 
l’école à ses élèves ou à ses 

étudiants ne pourrait constituer une 
solution rationnelle pour un peuple 
dont la légitime ambition est de 
transformer sa société en commu-
nautés équipées pour faire face aux 
défis du XXIème siècle, dans un 
contexte de renforcement d’écono-
mies du savoir.
Dans cette perspective, plus que 
jamais par le passé, notre système 
éducatif a plutôt besoin de former 
d’avantage d’apprenants produc-
tifs, auto suffisants dans leur 
domaine technique de compétence, 
efficaces et fiers dans leur citoyen-
neté et leur connaissance de leur 
pays de l’Afrique. Le refus de s’en-
gager dans une telle dynamique 
pourrait conduire à des consé-
quences désastreuses et irrévo-
cables.
La crise actuelle n’est pas seule-
ment un problème anglophone. 
Elle est l’affaire de tous les came-
rounais de bonne foi. Car, quand il 
y a persistance de la violence, vous 
pouvez être sûr qu’il s’agit là d’une 
manifestation d’un conflit non 

résolu ou mal résolu.
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amais dans l’histoire 
moderne des émancipa-
tions populaires, la straté-
gie consistant à ne pas 

aller à l’école s’est soldée 
par une atteinte d’un objectif 
progrès pour ses initiateurs.
Soyons clairs dès l’entame de mon 
propos. Comme je l’avais mention-
né à l’occasion d’une réflexion 
publiée dès le 22 décembre 2016 – 
concernant une crise qui avait com-
mencé le 21 novembre 2016 – 
plusieurs des revendications faites 
par nos compatriotes anglophones 
étaient et demeurent à la fois com-
préhensibles et tout à fait fondées.
Incontestablement, l’on se doit 
d’accorder encore plus de respect à 
l’égalité constitutionnellement 
prescrite entre l’Anglais et le Fran-
çais, langues inscrites dans cet 
ordre dans le texte de notre loi 
fondamentale. Il en va de même 
pour ce qui est de la nécessité de 
s’assurer d’un égal accès aux 
hautes fonctions publiques et 

privées de l’Etat par les Camerou-
nais d’expression anglaise. Dans le 
même esprit, une attention plus 
soutenues devrait être accordée à 
l’indésirable originalité du 
parcours historique qui a mené à 
l’unification du Cameroun Oriental 
et Occidental. Cette expérience 
unique devait se cristalliser dans 
notre détermination à conserver le 
double héritage culturel officiel 
acquis par les deux populations 
concernées.
De façon plus importante, il serait 
de bon ton aujourd’hui, de s’appli-
quer plus qu’hier, à tenir les 
promesses faites de part et d’autre 
de l’échiquier politique des années 
1960 et 1970. Contrairement aux 
croyances répandues chez de nom-
breux camerounais, je reste absolu-
ment convaincu de longues 
carrières dans ce métiers, sont 
celles qui sont attachées à la 
pratique d’une existence frappée 
du sceau de la vérité.
Aujourd’hui, ma conviction est que 

même le sujet de discussion sur le 
fédéralisme ne devrait plus être 
considéré comme tabou, au regard 
de la popularité qu’il semble 
gagner dans le cœur et dans l’esprit 
d’un nombre grandissant de Came-
rounais. Si tel s’avérait être réelle-
ment le cas, au plan populaire et 
démocratique, alors cela pourrait 
constituer une solution possible à 
notre crise commune actuelle.
Cependant, en tant que Panafrica-
niste convaincu, il va de soi qu’il 
m’est impossible de soutenir 
quelques idées de sécession au 
Cameroun ou dans n’importe 
quelle partie d’Afrique. La vérité 
est que j’ai eu personnellement à 
me rendre deux fois en Erythrée, et 
trois fois au Sud Soudan et au Nord 
Soudan. Je m’appuie sur ce que j’y 
ai vu pour tirer mes fermes conclu-
sions.
Après avoir présenté de manière 
ramassée mon point de vue sur 
certains aspects de la « crise anglo-
phone » - par défaut d’autres 

termes plus appropriés, car je suis 
convaincu que tous les Camerou-
nais sont concernés d’une manière 
ou d’une autre – je voudrais main-
tenant aborder un sujet connexe, 
tout aussi important au regard du 
contexte qui est le nôtre : l’impor-
tance de l’école et du vrai dialogue 
dans le dynamisme de la construc-
tion nationale et de la consolidation 
de l’unité nationale.

L’ÉCOLE COMME 
OUTIL MAJEUR DE 
L’ÉMANCIPATION 

POPULAIRE ET DE LA 
CONSTRUCTION 

NATIONALE.

Un regard furtif dans le rétroviseur 
de l’histoire récente des batailles 
des peuples pour l’émancipation 
humaine nous conforte dans une 
vérité difficile à ignorer : d’une 
manière générale, les populations 
désavantagées se sont toujours 
mobilisées pour faire valoir leur 
détermination collective à s’assurer 
d’un meilleur et plus grand accès à 
l’éducation, mais jamais pour 
l’inverse.
Aux Etats-Unis d’Amérique, par 
exemple, la décision historique 
rendue par la Cours Suprême 
connue sous le nom de Brown 
contre le Bureau de l’Education (de 
Topeka, dans l’Etat du Kansas), du 
17 mai 1954, fut contraire à une 
décision antérieure de la Cours 
Suprême des Etats-Unis, connue 

par les experts du droit sous 
l’appellation de Plessy contre 
Ferguson de 1896. Ce dernier arrêt 
avait validé l’application de la 
discrimination raciale dans l’Etat 
de Louisiane.
Se situant à l’opposé du sinistre 
arrêt de la Cour Suprême des 
Etats-Unis de 1896 (également 
inscrit dans les registres officiels 
sous le matricule n° 347 US 483), 
la plus haute cour de justice du 
pays déclara comme inconstitu-
tionnelle la pratique de la discrimi-
nation raciale dans toutes les écoles 
de l’Etat de Kansas. C’est une autre 
décision de la Cour Suprême des 
USA, Bolling contre Sharpe, qui 
étendra cette mesure juridique sur 
toute l’étendue du territoire améri-
cain en 1955.
Par cet acte, la nouvelle décision 
ouvrait la voie d’une connaissance 
constamment réactualisée d’un 
savoir critique et d’une insertion 
socio-économique aux « Noirs 
Américains », leur permettant de 
ce fait d’accéder au « rêve améri-
cain », comme tous leurs autres 
compatriotes. A partir du « pouvoir 
de leurs cerveaux » octroyé par 
l’école, ils furent capables de récla-
mer, puis de conquérir la totalité de 
leurs droits civiques en 1964 et 
1965. Il semble tout aussi impor-
tant, dans le cours de cette analyse, 
de souligner que ces conquêtes des 
droits civiques ne furent nullement 
l’œuvre de politiciens profession-
nels. Elles furent majoritairement 

réalisées par des personnalités 
issues de toutes les franges de la 
société civile américaine. Mais, 
nous savons tous, avec le recul que 
procure le temps, que tous furent 
des personnes ayant reçu un bon 
niveau d’éducation.
Le second exemple qui pourrait 
nous aider à illustrer le lien tout à 
fait clair entre l’éducation d’une 
part, l’émancipation et la construc-
tion de la nation d’autre part, nous 
vient de notre continent, de 
l’ancien Etat ségrégationniste de 
l’Afrique du Sud. Le 16 juin 1976, 
le régime de l’ « Apartheid » tente 
par la force d’imposer l’usage de la 
langue « Afrikaans » parlée par 
l’une des minorités blanches du 
pays, dans les écoles noires, restrei-
gnant par cette mesure, l’accès à 
l’éducation universelle à un grand 
nombre d’enfants noirs, déjà expo-
sés aux affres d’une société et d’un 
système culturel déjà structurelle-
ment et ouvertement racistes. Une 
très forte résistance populaire fut 
organisée pour contrecarrer ce 
macabre stratagème. Pas moins de 
20 000 élèves et écoliers prirent 
d’assaut les rues de la South West 
Township (SOWETO), dans la 
ville de Johannesburg.
Des tirs à balles réelles furent poin-
tés vers des enfants ne possédant 
aucune arme dangereuse. La police 
dressa un rapport qui reconnaissait 
le nombre de morts comme devant 
se situer entre 120 et 700 morts. La 
cause défendue avec tant d’achar-

nement, tant de sacrifices, était, 
l’accès de tous les Sud-Africains à 
une éducation universelle et de 
qualité, sans discrimination 
aucune. Une fois encore, les 
troubles nés à SOWETO consti-
tuèrent les facteurs et les moments 
décisifs qui déclenchèrent la dyna-
mique qui accoucha de la pleine 
démocratie Sud-africaine, fondée 
sur la « Nation arc-en-ciel », 
dix-huit ans après, en 1944. Pour-
quoi ? Parce que les écoliers de la 
génération de SOWETO, qui 
n’étaient âgés que de 10 ans au 
moment des protestations, en avait 
28 quand l’Afrique du Sud réussit à 
réaliser son rêve de démocratie 
universelle, en Avril 1994. Le type 
de population qui fut en mesure de 
parvenir à de telles fins ne pouvait 
qu’être éduquée, bien organisée et 
capable de se battre pour ses droits.
Un autre indicateur pouvant servir 
à jauger l’importance de l’école 
dans le processus d’émancipation 
des peuples est : le profil éduca-
tionnel et professionnel des person-
nalités qui eurent la responsabilité 
de conduire leurs peuples et leurs 
territoires de la colonisation à 
l’indépendance et à la construction 
nationale, dans les années 1960 et 
1970. La très grande majorité 
d’entre elles étaient des ensei-
gnants de profession.

UN REGARD SUR LE 
PROFIL ÉDUCATIONNEL ET 

PROFESSIONNEL DE LA 

PLUPART DES PÈRES DES 
INDÉPENDANCES 

AFRICAINES : UNE NETTE 
PRÉDOMINANCE DES 

ENSEIGNANTS.

Quand on prend la peine de se 
renseigner sur le profil des 
premiers leaders politiques du 
temps des indépendances, une 
chose évidente frappe tout analyste 
attentif : la plupart étaient des 
enseignants. Une minorité travail-
lait comme syndicalistes ou alors 
comme politiciens professionnels.
Quatre exemples suffiront pour 
illustrer ces propos, sans aucune 
prétention à l’exhaustivité :
- Julius K. NYERERE 
(1922-1999), l’ancien Président de 
la Tanzanie était surtout connu sur 
le nom de « Mwalimu » qui signi-
fie en swahili, « Instituteur, maître 
d’école ». Il fut un enseignant 
dévoué, qui encadra ses élèves très 
longtemps avant d’entrer en 
politique.
- Milton OBOTE (1924-2005), 
l’ancien Chef d’Etat de l’Ouganda 
utilisa longtemps sa craie comme 
enseignant du secondaire, avant de 
diriger son pays à deux reprises 
(1962-1971 et 1979-1985).
- Dr. NKWAME NKRUMAH 
(1909-1972). Ce Président Panafri-
cain du Ghana suivit sa formation 
pour enseigner à l’Université avant 
de répondre à l’appel pressant de la 
politique.
Plus proche de nous, John Ngu 

Foncha (1916 – 1999), l’ancien 
Premier Ministre et Vice-Président 
du Cameroun, aura laissé une 
image indélébile d’un enseignant 
aussi consciencieux qu’efficace, 
dans les écoles de Bamenda des 
années 1930.
- Salomon TANDENG MUNA 
(1912-2002), l’ancien Premier 
Ministre et Président de l’Assem-
blée Nationale du Cameroun 
intègre le champ politique après 
avoir assumé, pendant longtemps, 
les fonctions de directeur d’écoles 
entre 1932 et 1947. Il fut à l’Ecole 
Normale des Instituteurs de Batibo, 
de 1947 à 1951.
Le point commun dans les vies de 
ces illustres Africains est qu’ils 
furent tous d’abord illuminés par 
les reflets du savoir et de la 
connaissance, apportés par l’école 
moderne ou traditionnelle, avant de 
décider à leur tour d’illuminer le 
chemin des nombreuses généra-
tions placées sous leur responsabi-
lité. En réalité, le rôle d’ascenseur 
socio-économique en culture de 
l’école ne pouvait être plus mis en 
évidence qu’à l’observation minu-
tieuse de la trajectoire décrite par 
les itinéraires individuels et collec-
tifs des personnalités concernées.
Un argument qui est souvent 
avancé par ceux qui soutiennent « 
l’approche du boycott de l’école » 
est qu’il « ne sert à rien d’envoyer 
les enfants à l’école, dans la mesure 
où, la fréquentation de l’école, dans 
ce système n’assure ni l’obtention 

d’un emploi, ni la garantie d’un 
futur stable et radieux ».
Même s’il est difficile, en toute 
honnêteté de totalement rejeter 
l’argument d’un système éducatif 
de qualité souvent médiocre, en 
tenant compte surtout de ce qui se 
passe dans des zones métropoli-
taines, aspects que j’ai quelques 
fois abordés dans mes publications, 
une chose reste certaine : empêcher 
les élèves ou des étudiants de pour-
suivre leurs scolarités ne peut 
conduire qu’à l’avènement d’une 
future société caractérisée par 
l’ignorance, l’illettrisme, la 
violence, la prévalence du danger 
et le mécontentement généralisé.
¬« L’approche qui soutient le 
boycott de l’école » est d’autant 
plus surprenante qu’une impor-
tante proportion de leaders anglo-
phones actuels, y compris parmi 
ceux qui sont le plus critiques de 
notre système éducatif, a été 
formés par nos institutions 
scolaires et universitaires. La 
formation « médiocre » reçue dans 
ce système leur a néanmoins 
permis de réussir leur vie au Came-
roun et souvent encore bien mieux 
à l’extérieur du pays. 
Ce qui transparait de toute cette 
discussion est la certitude que la 
démocratie permet à tout citoyen 
de choisir le chemin qu’il estime le 
meilleur pour lui dans le but 
d’atteindre les objectifs qui lui 
tiennent à cœur. Il importe cepen-
dant de bien comprendre que les 

problèmes restés non résolus 
depuis plus de 40 ans ne peuvent 
trouver de solutions miracles en 
l’espace d’une seule année. 

DE LA NÉCESSITÉ D’UN 
DIALOGUE CONSTRUCTIF : 
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Dès l’irruption de « la crise anglo-
phone », une chose apparut très 
clairement à tout observateur pers-
picace de la scène politique natio-
nale : l’absence d’un nombre élevé 
de groupes exerçants à la base, 
composés de personnes enthou-
siastes et dévouées, décidées à la 
défense de la cause de la préserva-
tion de l’existence pacifique entre 
les deux factions culturelles 
officielles qui composent le Came-
roun. Ni les francophones, ni les 
anglophones ne montèrent au 
créneau, en tant que groupes de 
pression organisés de la société 
civile, pour entamer le chant de la 
consolidation de l’unité nationale.
Cet état de fait ne pourrait en réalité 
surprendre. Pas grand-chose dans 
nos curricula n’est fait dans nos 
écoles pour enseigner à nos 
écoliers, élèves ou étudiants, les 
réalités ou les valeurs qui struc-
turent la vie des Camerounais 
anglophones, pour les franco-
phones et vice-versa. La triste réali-

té est que, en conséquence, les 
deux communautés culturelles ont 
grandi dans l’ignorance presque 
totale l’une de l’autre, même si 
elles vivent – comme cela est indé-
niable – en situation de proximité 
physique dans nos villes et 
villages. D’où le grand boulevard 
ouvert à l’incompréhension, aux 
préjugés négatifs et la rumeur 
destructive, quand il s’agit pour 
l’une des communautés de parler 
de l’autre, et ceci dans les deux 
sens.
Le temps des crises devrait être 
saisi comme étant le plus opportun 
pour la création d’un nouvel ordre 
politique conçu pour répondre aux 
besoins réels exprimés par la majo-
rité du peuple duquel les dirigeants 
politiques tirent leurs légitimités 
respectives. Le moment du 
dialogue est arrivé. Qui seront les 
constructeurs de ports dans cette 
nouvelle et incontournable dyna-
mique ? Il s’agira principalement – 
mais non exclusivement – des 
communautés carrefours qui com-
prennent et appartiennent aux deux 
culturels officiels (par des liens du 
mariage, par la formation scolaire 
et universitaire, par un intérêt 
soutenu par la paix etc.). 
Le dialogue ne peut porter de bons 
fruits que lorsqu’il s’exerce dans 
un environnement porteur, avec 
des interlocuteurs rationnels et 
prêts à la discussion pacifique. En 
outre, le dialogue qui produit des 
résultats positifs a besoin d’au 

moins deux ingrédients majeurs : 
l’humilité de la part de tous les 
acteurs concernés d’une part, et la 
franchise sur l’ensemble des opéra-
tions liées au processus du 
dialogue d’autre part. Pour l’ins-
tant, il est à craindre qu’aucun de 
ses deux ingrédients ne se trouve 
présent en quantité suffisante pour 
l’obtention de résultats probants.
Il semble plutôt que le processus 
devant conduire à un dialogue 
pacifique ait été pris en otage par 
des irréductibles embusqués dans 
les deux camps. Toutes les parties 
prenantes devraient sortir de leurs « 
certitudes » et s’engager dans une 
démarche salutaire de réelle écoute 
mutuelle ayant pour objectif de 
comprendre enfin le point de vue 
de la partie opposée. Ce n’est que 
quand ce préalable sera respecté, 
qu’un vrai dialogue pourra être 
envisagé avec sérieux.
En conclusion, il semble important 
de souligner un point majeur parmi 
tant d’autres : refuser l’accès à 
l’école à ses élèves ou à ses 

étudiants ne pourrait constituer une 
solution rationnelle pour un peuple 
dont la légitime ambition est de 
transformer sa société en commu-
nautés équipées pour faire face aux 
défis du XXIème siècle, dans un 
contexte de renforcement d’écono-
mies du savoir.
Dans cette perspective, plus que 
jamais par le passé, notre système 
éducatif a plutôt besoin de former 
d’avantage d’apprenants produc-
tifs, auto suffisants dans leur 
domaine technique de compétence, 
efficaces et fiers dans leur citoyen-
neté et leur connaissance de leur 
pays de l’Afrique. Le refus de s’en-
gager dans une telle dynamique 
pourrait conduire à des consé-
quences désastreuses et irrévo-
cables.
La crise actuelle n’est pas seule-
ment un problème anglophone. 
Elle est l’affaire de tous les came-
rounais de bonne foi. Car, quand il 
y a persistance de la violence, vous 
pouvez être sûr qu’il s’agit là d’une 
manifestation d’un conflit non 

résolu ou mal résolu.
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amais dans l’histoire 
moderne des émancipa-
tions populaires, la straté-
gie consistant à ne pas 

aller à l’école s’est soldée 
par une atteinte d’un objectif 
progrès pour ses initiateurs.
Soyons clairs dès l’entame de mon 
propos. Comme je l’avais mention-
né à l’occasion d’une réflexion 
publiée dès le 22 décembre 2016 – 
concernant une crise qui avait com-
mencé le 21 novembre 2016 – 
plusieurs des revendications faites 
par nos compatriotes anglophones 
étaient et demeurent à la fois com-
préhensibles et tout à fait fondées.
Incontestablement, l’on se doit 
d’accorder encore plus de respect à 
l’égalité constitutionnellement 
prescrite entre l’Anglais et le Fran-
çais, langues inscrites dans cet 
ordre dans le texte de notre loi 
fondamentale. Il en va de même 
pour ce qui est de la nécessité de 
s’assurer d’un égal accès aux 
hautes fonctions publiques et 

privées de l’Etat par les Camerou-
nais d’expression anglaise. Dans le 
même esprit, une attention plus 
soutenues devrait être accordée à 
l’indésirable originalité du 
parcours historique qui a mené à 
l’unification du Cameroun Oriental 
et Occidental. Cette expérience 
unique devait se cristalliser dans 
notre détermination à conserver le 
double héritage culturel officiel 
acquis par les deux populations 
concernées.
De façon plus importante, il serait 
de bon ton aujourd’hui, de s’appli-
quer plus qu’hier, à tenir les 
promesses faites de part et d’autre 
de l’échiquier politique des années 
1960 et 1970. Contrairement aux 
croyances répandues chez de nom-
breux camerounais, je reste absolu-
ment convaincu de longues 
carrières dans ce métiers, sont 
celles qui sont attachées à la 
pratique d’une existence frappée 
du sceau de la vérité.
Aujourd’hui, ma conviction est que 

même le sujet de discussion sur le 
fédéralisme ne devrait plus être 
considéré comme tabou, au regard 
de la popularité qu’il semble 
gagner dans le cœur et dans l’esprit 
d’un nombre grandissant de Came-
rounais. Si tel s’avérait être réelle-
ment le cas, au plan populaire et 
démocratique, alors cela pourrait 
constituer une solution possible à 
notre crise commune actuelle.
Cependant, en tant que Panafrica-
niste convaincu, il va de soi qu’il 
m’est impossible de soutenir 
quelques idées de sécession au 
Cameroun ou dans n’importe 
quelle partie d’Afrique. La vérité 
est que j’ai eu personnellement à 
me rendre deux fois en Erythrée, et 
trois fois au Sud Soudan et au Nord 
Soudan. Je m’appuie sur ce que j’y 
ai vu pour tirer mes fermes conclu-
sions.
Après avoir présenté de manière 
ramassée mon point de vue sur 
certains aspects de la « crise anglo-
phone » - par défaut d’autres 

termes plus appropriés, car je suis 
convaincu que tous les Camerou-
nais sont concernés d’une manière 
ou d’une autre – je voudrais main-
tenant aborder un sujet connexe, 
tout aussi important au regard du 
contexte qui est le nôtre : l’impor-
tance de l’école et du vrai dialogue 
dans le dynamisme de la construc-
tion nationale et de la consolidation 
de l’unité nationale.

L’ÉCOLE COMME 
OUTIL MAJEUR DE 
L’ÉMANCIPATION 

POPULAIRE ET DE LA 
CONSTRUCTION 

NATIONALE.

Un regard furtif dans le rétroviseur 
de l’histoire récente des batailles 
des peuples pour l’émancipation 
humaine nous conforte dans une 
vérité difficile à ignorer : d’une 
manière générale, les populations 
désavantagées se sont toujours 
mobilisées pour faire valoir leur 
détermination collective à s’assurer 
d’un meilleur et plus grand accès à 
l’éducation, mais jamais pour 
l’inverse.
Aux Etats-Unis d’Amérique, par 
exemple, la décision historique 
rendue par la Cours Suprême 
connue sous le nom de Brown 
contre le Bureau de l’Education (de 
Topeka, dans l’Etat du Kansas), du 
17 mai 1954, fut contraire à une 
décision antérieure de la Cours 
Suprême des Etats-Unis, connue 

par les experts du droit sous 
l’appellation de Plessy contre 
Ferguson de 1896. Ce dernier arrêt 
avait validé l’application de la 
discrimination raciale dans l’Etat 
de Louisiane.
Se situant à l’opposé du sinistre 
arrêt de la Cour Suprême des 
Etats-Unis de 1896 (également 
inscrit dans les registres officiels 
sous le matricule n° 347 US 483), 
la plus haute cour de justice du 
pays déclara comme inconstitu-
tionnelle la pratique de la discrimi-
nation raciale dans toutes les écoles 
de l’Etat de Kansas. C’est une autre 
décision de la Cour Suprême des 
USA, Bolling contre Sharpe, qui 
étendra cette mesure juridique sur 
toute l’étendue du territoire améri-
cain en 1955.
Par cet acte, la nouvelle décision 
ouvrait la voie d’une connaissance 
constamment réactualisée d’un 
savoir critique et d’une insertion 
socio-économique aux « Noirs 
Américains », leur permettant de 
ce fait d’accéder au « rêve améri-
cain », comme tous leurs autres 
compatriotes. A partir du « pouvoir 
de leurs cerveaux » octroyé par 
l’école, ils furent capables de récla-
mer, puis de conquérir la totalité de 
leurs droits civiques en 1964 et 
1965. Il semble tout aussi impor-
tant, dans le cours de cette analyse, 
de souligner que ces conquêtes des 
droits civiques ne furent nullement 
l’œuvre de politiciens profession-
nels. Elles furent majoritairement 

réalisées par des personnalités 
issues de toutes les franges de la 
société civile américaine. Mais, 
nous savons tous, avec le recul que 
procure le temps, que tous furent 
des personnes ayant reçu un bon 
niveau d’éducation.
Le second exemple qui pourrait 
nous aider à illustrer le lien tout à 
fait clair entre l’éducation d’une 
part, l’émancipation et la construc-
tion de la nation d’autre part, nous 
vient de notre continent, de 
l’ancien Etat ségrégationniste de 
l’Afrique du Sud. Le 16 juin 1976, 
le régime de l’ « Apartheid » tente 
par la force d’imposer l’usage de la 
langue « Afrikaans » parlée par 
l’une des minorités blanches du 
pays, dans les écoles noires, restrei-
gnant par cette mesure, l’accès à 
l’éducation universelle à un grand 
nombre d’enfants noirs, déjà expo-
sés aux affres d’une société et d’un 
système culturel déjà structurelle-
ment et ouvertement racistes. Une 
très forte résistance populaire fut 
organisée pour contrecarrer ce 
macabre stratagème. Pas moins de 
20 000 élèves et écoliers prirent 
d’assaut les rues de la South West 
Township (SOWETO), dans la 
ville de Johannesburg.
Des tirs à balles réelles furent poin-
tés vers des enfants ne possédant 
aucune arme dangereuse. La police 
dressa un rapport qui reconnaissait 
le nombre de morts comme devant 
se situer entre 120 et 700 morts. La 
cause défendue avec tant d’achar-

nement, tant de sacrifices, était, 
l’accès de tous les Sud-Africains à 
une éducation universelle et de 
qualité, sans discrimination 
aucune. Une fois encore, les 
troubles nés à SOWETO consti-
tuèrent les facteurs et les moments 
décisifs qui déclenchèrent la dyna-
mique qui accoucha de la pleine 
démocratie Sud-africaine, fondée 
sur la « Nation arc-en-ciel », 
dix-huit ans après, en 1944. Pour-
quoi ? Parce que les écoliers de la 
génération de SOWETO, qui 
n’étaient âgés que de 10 ans au 
moment des protestations, en avait 
28 quand l’Afrique du Sud réussit à 
réaliser son rêve de démocratie 
universelle, en Avril 1994. Le type 
de population qui fut en mesure de 
parvenir à de telles fins ne pouvait 
qu’être éduquée, bien organisée et 
capable de se battre pour ses droits.
Un autre indicateur pouvant servir 
à jauger l’importance de l’école 
dans le processus d’émancipation 
des peuples est : le profil éduca-
tionnel et professionnel des person-
nalités qui eurent la responsabilité 
de conduire leurs peuples et leurs 
territoires de la colonisation à 
l’indépendance et à la construction 
nationale, dans les années 1960 et 
1970. La très grande majorité 
d’entre elles étaient des ensei-
gnants de profession.

UN REGARD SUR LE 
PROFIL ÉDUCATIONNEL ET 

PROFESSIONNEL DE LA 

PLUPART DES PÈRES DES 
INDÉPENDANCES 

AFRICAINES : UNE NETTE 
PRÉDOMINANCE DES 

ENSEIGNANTS.

Quand on prend la peine de se 
renseigner sur le profil des 
premiers leaders politiques du 
temps des indépendances, une 
chose évidente frappe tout analyste 
attentif : la plupart étaient des 
enseignants. Une minorité travail-
lait comme syndicalistes ou alors 
comme politiciens professionnels.
Quatre exemples suffiront pour 
illustrer ces propos, sans aucune 
prétention à l’exhaustivité :
- Julius K. NYERERE 
(1922-1999), l’ancien Président de 
la Tanzanie était surtout connu sur 
le nom de « Mwalimu » qui signi-
fie en swahili, « Instituteur, maître 
d’école ». Il fut un enseignant 
dévoué, qui encadra ses élèves très 
longtemps avant d’entrer en 
politique.
- Milton OBOTE (1924-2005), 
l’ancien Chef d’Etat de l’Ouganda 
utilisa longtemps sa craie comme 
enseignant du secondaire, avant de 
diriger son pays à deux reprises 
(1962-1971 et 1979-1985).
- Dr. NKWAME NKRUMAH 
(1909-1972). Ce Président Panafri-
cain du Ghana suivit sa formation 
pour enseigner à l’Université avant 
de répondre à l’appel pressant de la 
politique.
Plus proche de nous, John Ngu 

Foncha (1916 – 1999), l’ancien 
Premier Ministre et Vice-Président 
du Cameroun, aura laissé une 
image indélébile d’un enseignant 
aussi consciencieux qu’efficace, 
dans les écoles de Bamenda des 
années 1930.
- Salomon TANDENG MUNA 
(1912-2002), l’ancien Premier 
Ministre et Président de l’Assem-
blée Nationale du Cameroun 
intègre le champ politique après 
avoir assumé, pendant longtemps, 
les fonctions de directeur d’écoles 
entre 1932 et 1947. Il fut à l’Ecole 
Normale des Instituteurs de Batibo, 
de 1947 à 1951.
Le point commun dans les vies de 
ces illustres Africains est qu’ils 
furent tous d’abord illuminés par 
les reflets du savoir et de la 
connaissance, apportés par l’école 
moderne ou traditionnelle, avant de 
décider à leur tour d’illuminer le 
chemin des nombreuses généra-
tions placées sous leur responsabi-
lité. En réalité, le rôle d’ascenseur 
socio-économique en culture de 
l’école ne pouvait être plus mis en 
évidence qu’à l’observation minu-
tieuse de la trajectoire décrite par 
les itinéraires individuels et collec-
tifs des personnalités concernées.
Un argument qui est souvent 
avancé par ceux qui soutiennent « 
l’approche du boycott de l’école » 
est qu’il « ne sert à rien d’envoyer 
les enfants à l’école, dans la mesure 
où, la fréquentation de l’école, dans 
ce système n’assure ni l’obtention 

d’un emploi, ni la garantie d’un 
futur stable et radieux ».
Même s’il est difficile, en toute 
honnêteté de totalement rejeter 
l’argument d’un système éducatif 
de qualité souvent médiocre, en 
tenant compte surtout de ce qui se 
passe dans des zones métropoli-
taines, aspects que j’ai quelques 
fois abordés dans mes publications, 
une chose reste certaine : empêcher 
les élèves ou des étudiants de pour-
suivre leurs scolarités ne peut 
conduire qu’à l’avènement d’une 
future société caractérisée par 
l’ignorance, l’illettrisme, la 
violence, la prévalence du danger 
et le mécontentement généralisé.
¬« L’approche qui soutient le 
boycott de l’école » est d’autant 
plus surprenante qu’une impor-
tante proportion de leaders anglo-
phones actuels, y compris parmi 
ceux qui sont le plus critiques de 
notre système éducatif, a été 
formés par nos institutions 
scolaires et universitaires. La 
formation « médiocre » reçue dans 
ce système leur a néanmoins 
permis de réussir leur vie au Came-
roun et souvent encore bien mieux 
à l’extérieur du pays. 
Ce qui transparait de toute cette 
discussion est la certitude que la 
démocratie permet à tout citoyen 
de choisir le chemin qu’il estime le 
meilleur pour lui dans le but 
d’atteindre les objectifs qui lui 
tiennent à cœur. Il importe cepen-
dant de bien comprendre que les 

problèmes restés non résolus 
depuis plus de 40 ans ne peuvent 
trouver de solutions miracles en 
l’espace d’une seule année. 

DE LA NÉCESSITÉ D’UN 
DIALOGUE CONSTRUCTIF : 

À LA RECHERCHE DE 
CONSTRUCTEURS DE 

PONTS ET DE PONTS DANS 
LE PAYSAGE 

CAMEROUNAIS ACTUEL

Dès l’irruption de « la crise anglo-
phone », une chose apparut très 
clairement à tout observateur pers-
picace de la scène politique natio-
nale : l’absence d’un nombre élevé 
de groupes exerçants à la base, 
composés de personnes enthou-
siastes et dévouées, décidées à la 
défense de la cause de la préserva-
tion de l’existence pacifique entre 
les deux factions culturelles 
officielles qui composent le Came-
roun. Ni les francophones, ni les 
anglophones ne montèrent au 
créneau, en tant que groupes de 
pression organisés de la société 
civile, pour entamer le chant de la 
consolidation de l’unité nationale.
Cet état de fait ne pourrait en réalité 
surprendre. Pas grand-chose dans 
nos curricula n’est fait dans nos 
écoles pour enseigner à nos 
écoliers, élèves ou étudiants, les 
réalités ou les valeurs qui struc-
turent la vie des Camerounais 
anglophones, pour les franco-
phones et vice-versa. La triste réali-

té est que, en conséquence, les 
deux communautés culturelles ont 
grandi dans l’ignorance presque 
totale l’une de l’autre, même si 
elles vivent – comme cela est indé-
niable – en situation de proximité 
physique dans nos villes et 
villages. D’où le grand boulevard 
ouvert à l’incompréhension, aux 
préjugés négatifs et la rumeur 
destructive, quand il s’agit pour 
l’une des communautés de parler 
de l’autre, et ceci dans les deux 
sens.
Le temps des crises devrait être 
saisi comme étant le plus opportun 
pour la création d’un nouvel ordre 
politique conçu pour répondre aux 
besoins réels exprimés par la majo-
rité du peuple duquel les dirigeants 
politiques tirent leurs légitimités 
respectives. Le moment du 
dialogue est arrivé. Qui seront les 
constructeurs de ports dans cette 
nouvelle et incontournable dyna-
mique ? Il s’agira principalement – 
mais non exclusivement – des 
communautés carrefours qui com-
prennent et appartiennent aux deux 
culturels officiels (par des liens du 
mariage, par la formation scolaire 
et universitaire, par un intérêt 
soutenu par la paix etc.). 
Le dialogue ne peut porter de bons 
fruits que lorsqu’il s’exerce dans 
un environnement porteur, avec 
des interlocuteurs rationnels et 
prêts à la discussion pacifique. En 
outre, le dialogue qui produit des 
résultats positifs a besoin d’au 

moins deux ingrédients majeurs : 
l’humilité de la part de tous les 
acteurs concernés d’une part, et la 
franchise sur l’ensemble des opéra-
tions liées au processus du 
dialogue d’autre part. Pour l’ins-
tant, il est à craindre qu’aucun de 
ses deux ingrédients ne se trouve 
présent en quantité suffisante pour 
l’obtention de résultats probants.
Il semble plutôt que le processus 
devant conduire à un dialogue 
pacifique ait été pris en otage par 
des irréductibles embusqués dans 
les deux camps. Toutes les parties 
prenantes devraient sortir de leurs « 
certitudes » et s’engager dans une 
démarche salutaire de réelle écoute 
mutuelle ayant pour objectif de 
comprendre enfin le point de vue 
de la partie opposée. Ce n’est que 
quand ce préalable sera respecté, 
qu’un vrai dialogue pourra être 
envisagé avec sérieux.
En conclusion, il semble important 
de souligner un point majeur parmi 
tant d’autres : refuser l’accès à 
l’école à ses élèves ou à ses 

étudiants ne pourrait constituer une 
solution rationnelle pour un peuple 
dont la légitime ambition est de 
transformer sa société en commu-
nautés équipées pour faire face aux 
défis du XXIème siècle, dans un 
contexte de renforcement d’écono-
mies du savoir.
Dans cette perspective, plus que 
jamais par le passé, notre système 
éducatif a plutôt besoin de former 
d’avantage d’apprenants produc-
tifs, auto suffisants dans leur 
domaine technique de compétence, 
efficaces et fiers dans leur citoyen-
neté et leur connaissance de leur 
pays de l’Afrique. Le refus de s’en-
gager dans une telle dynamique 
pourrait conduire à des consé-
quences désastreuses et irrévo-
cables.
La crise actuelle n’est pas seule-
ment un problème anglophone. 
Elle est l’affaire de tous les came-
rounais de bonne foi. Car, quand il 
y a persistance de la violence, vous 
pouvez être sûr qu’il s’agit là d’une 
manifestation d’un conflit non 

résolu ou mal résolu.
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