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Résumé 
 
La question des langues maternelles dans l’éducation est un sujet controversé depuis que les ex-colonies 
africaines ont accédé à l’indépendance. Mais, cette libération politique ne s’est pas accompagnée de 
l’autonomie culturelle et linguistique. Car, dans la plupart des pays (francophones surtout), la majorité 
des enfants commencent jusqu’à nos jours, l’école en utilisant une langue étrangère. Les conséquences de 
cette situation sont catastrophiques sur les plans éducatifs : déperdition scolaire précoce, échecs massifs 
dans l’enseignement primaire… La nécessité de corriger ce paradoxe pédagogique a contraint ces pays à 
initier des reformes visant à faire de leurs langues de véritables mediums d’enseignement à l’école. Cette 
initiative endogène est soutenue, au niveau international, par les organismes dont la figure emblématique 
reste l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Ce partenariat fusionnel (initiative 
endogène-appui exogène) a donné naissance au projet Ecole et Langues Nationales en Afrique 
(ELAN-Afrique) que les autorités camerounaises expérimentent dans leur système éducatif depuis 
2012.  
 
Mots-clés : OIF, ELAN-Afrique, langues maternelles, enseignement multilingue, enseignement-
apprentissage.  

 
Abstract 
 
The issue of mother tongues in education is a topic with much opposition since African countries 
obtained their independence. But this political liberation was not followed by cultural and linguistic 
autonomy. For, in many countries, especially the French speaking countries, a lot of students began 
school with a foreign language till nowadays. The results of this situation are disastrous in the education 
area: premature school dropout, massif failure in the primary school…  The necessity to arrange this 
paradox in pedagogy obliged these countries to initiate reforms in order to admit their local languages in 
school.  This internal initiative is sustained in the external level by some organizations such as the 
International Organisation of the Francophony (IOF). This intimate partnership between local 
initiative and external support resulted to the well-known project called School and National 
Languages in Africa commonly referred to in French as ELAN-Afrique which Cameroonian 
authorities has been experiencing in the education system since 2012.  
 
Key-words: IOF, ELAN-Afrique, Mother Tongues, Multilingualism Teaching, Teaching and 
Learning.  
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Introduction  
 

Le 08 septembre 2011, les représentants de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) ont signé à Paris, un protocole 
d’accord avec 08 pays d’Afrique (Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Mali, Niger, RD Congo, Sénégal).1Cette convention, connue 
sous le nom Ecole et langues nationales en Afrique, (ELAN-Afrique) stipule 
que les deux parties s’accordent « pour la conduite des réformes 
nécessaires à l’usage croissant de l’utilisation conjointe des langues 
nationales avec le français dans l’enseignement primaire » (Ntamag, 
2016 : 226). Il s’agit d’une nouvelle offre francophone pour un 
enseignement apprentissage efficace en Afrique. De concert avec ses 
partenaires, l’OIF, à travers cet ambitieux projet, entend accompagner 
les pays concernés à développer une éducation bi-plurilingue de 
meilleure qualité, ensuite à faciliter l’implantation d’un enseignement 
bilingue alliant les langues nationales et le français pour remédier à 
l’échec scolaire massif dû à la problématique d’acquisition de la langue 
française.  
Une telle initiative, au regard de nombreux acteurs qu’elle mobilise, de 
sa portée à la fois historique, scientifique, didactique et pédagogique ne 
saurait laisser indifférentes les institutions impliquées sur les questions 
de développement de l’Afrique ainsi que les personnes chargées de les 
animer. C’est dans cette perspective, le présent article questionne 
véritablement d’une part, le projet ELAN-Afrique et, d’autre part, les 
effets induits sur le terrain dix ans après son implémentation au 
Cameroun. 
 
1. La genèse du projet Ecole et langues nationales en Afrique 

 
L’initiative ELAN-Afrique apparait dans un contexte marqué par des 
débats pédagogiques liés sur l’utilisation de la langue à l’école soutenus 
par des facteurs internes et externes favorables à la promotion des 
langues locales.   

 

 
1Les autres pays (Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Togo) ont rejoint le projet après. 
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    1.1. Les circonstances internationales propices.  
En septembre 2000, les dirigeants du monde, sous la houlette de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), ont signé la Déclaration du 
millénaire pour le Développement. Les plénipotentiaires des pays 
membres de l’ONU s’engageaient à résoudre les problèmes mondiaux à 
l’horizon 2015 à travers huit points appelés Objectifs du millénaire. 
Dans le second objectif, l’ONU entend assurer une éducation primaire 
pour tous les jeunes du monde (Programme des Nations unies pour le 
Développement, OMD). Le projet de l’ONU qui visait la scolarisation 
universelle se traduit sur le terrain par la tenue des rencontres donc le 
but était d’implémenter ce vœu. Aussi, la ville de Jomtien, Thaïlande a 
abrité du 05 au 09 mars 1990 une conférence mondiale pour l’éducation 
pour tous ; celle-ci a été suivie quelques mois après (avril 2000) du 
forum mondial sur l’éducation tenu à Dakar (Sénégal). Les délégués et 
organisations réunis dans tous ces foras ont adopté des mesures visant 
à universaliser l’enseignement primaire et réduire radicalement 
l’illettrisme avant la fin de la décennie (Conférence mondiale pour 
l’éducation pour tous, 05 au 09 mars 1990, Jomtien, Thaïlande). Ce 
contexte en faveur de l’enseignement primaire pour tous était soutenu 
par les institutions internationales qui travaillaient déjà dans certains 
pays pour l’amélioration des systèmes éducatifs. De ce fait, 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) s’est illustrée 
dans ce combat. Dès sa création en 2005, l’0IF œuvre à promouvoir et 
à diffuser, en plus du français, langue de partage, les cultures et les 
langues des pays Africains partenaires. A cet effet, l’OIF a développé 
un grand réseau de chercheurs dans les pays concernés, en 
collaboration avec les institutions étatiques, et produit une abondante 
littérature notamment dans les domaines didactiques pour résoudre 
l’épineux problèmes scolaires des pays Africains. A cet effet, elle a 
organisé du 17 au 20 mars 2003, à Libreville, Gabon, les états généraux 
de l’enseignement du français en Afrique francophobe qui ont tiré la 
sonnette d’alarme que, pour sauver le français en Afrique, il était urgent 
« d’installer confortablement l’apprenant dans sa langue maternelle pour 
l’ouvrir ensuite sur une langue française désormais partenaire » (Noyau, 
2014 : 1). A l’analyse, nous pouvons dire que toutes ces initiatives 
internationales, appuyées par diverses organisations, ont convergé vers 
des projets locaux anciens, mis en place dès l’aube des indépendances 
pour certains pays, pour donner naissance à ce grand projet scolaire qui 
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vise une didactique convergente alliant langues locales avec le français 
dans l’enseignement primaire.  
 
    1.2. L’initiative ELAN-Afrique : contexte local, objectifs.  
Le projet Ecole et langues nationales en Afrique est le fruit d’une 
double initiative interne et externe qui a pour finalité l’amélioration de 
la qualité d’enseignement apprentissage en Afrique francophone. 
Depuis les années 1960, la question de l’introduction des langues 
locales comme outils et moyens d’enseignement à l’école préoccupe les 
responsables en charge de l’éducation (Maurer, 2010 : 21).  Cette idée 
est soutenue et renforcée par un autre phénomène récurrent : les taux 
de déperdition scolaire dans l’enseignement primaire consécutifs à la 
non maitrise de la langue française, unique medium d’enseignement 
dans la plupart des pays d’Afrique francophone (Mazunya et 
Djihouessi, 2014 : 21). A   partir de ce constat, les pays Africains ont 
pris conscience d’intégrer leurs langues comme des instruments de 
développement. En janvier 2006, les chefs d’Etat et gouvernement 
africains réunis dans le cadre du sixième sommet de l’Union Africaine 
(UA), ont planché sur l’éducation et la culture, thème général du 
sommet. Dès cet instant, une recommandation visant à montrer la place 
centrale de l’éducation et de la culture dans le processus de 
développement des Etats africains a été prise, pour sortir ces derniers 
de la crise économique dont ils sont victimes depuis les années 1980. 
Au terme des travaux, les plénipotentiaires africains ont adopté une 
résolution proclamant 2006, année des langues africaines. Cette volonté 
d’intégrer les langues locales dans le système d’enseignement est 
soutenue par les partenaires européens (Ntamag, 2016 : 12). 
Dès lors, de nombreuses institutions partenaires au développement de 
l’Afrique, à savoir, l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), l’Agence Française de Développement(AFD), l’Agence 
Universitaire Francophone (AUF) et le Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes (MAEE), ont décidé  de soutenir les 
politiques scolaires des pays qui avaient  chacun initié des programmes 
d’enseignement accordant de plus en plus de place à une ou plusieurs 
langues africaines avant ou en parallèle avec le français. Ce projet 
regroupe au départ huit pays et les partenaires étrangers dont l’OIF. La 
carte ci-dessous présente les pays d’Afrique ayant adhéré à l’initiative 
ELAN-Afrique depuis la première phase, 2012-2017.  
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Figure 1 : Les pays d’Afrique partenaires du projet ELAN-Afrique 

 
Source : ELAN-Afrique, (S D), Une offre francophone vers un enseignement 
bi-plurilingue pour mieux réussir à l’école, Dakar, Institut de la francophonie 

pour l’éducation et la formation, p. 5. 
Le projet ELAN-Afrique a pour principal objectif de promouvoir dans 
les pays concernés, à travers les Ministères en charge de l’éducation 
nationale, l’usage conjoint des langues africaines et de la langue 
française (une des langues officielles du Cameroun) dans l’enseignement 
primaire.  
En réalité, il convient de montrer que, dans le cadre de son 
implémentation concrète sur le terrain, cet objectif est structuré à un 
double niveau national et international. Il s’agit de mettre sur pied une 
plateforme internationale de capitalisation et de renforcement des 
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capacités basée sur la formation, l’échange d’expertise et d’expérience, 
au profit de ce nouveau cadre d’enseignement d’une part et, d’autre 
part, soutenir lesdits pays pour engager les réformes scolaires 
subséquentes. Mais, au moment où le pays s’apprête à adhérer à 
l’initiative ELAN-Afrique, des discussions linguistiques héritées de la 
période postcoloniale divisent encore les différents acteurs 
pédagogiques.   
 
    1.3. Les débats pédagogiques à la veille du projet ELAN-
Afrique au Cameroun.  
Après les indépendances des deux Etats fédérés du Cameroun et 
surtout aux lendemains de la réunification, les autorités ont fait un 
choix politique dont les conséquences se sont avérées désastreuses sur 
le plan éducatif. Celles-ci ont adopté une politique que Patrick Renauld 
appelle la politogénèse. Les autorités ont réalisé un objectif politique 
majeur, celui de construire un Etat unitaire avec deux langues 
officielles, mais au prix de la marginalisation des centaines de langues 
nationales. L’impact pédagogique de cette politique est le maintien dans 
le système scolaire de l’usage des pratiques  linguistiques coloniales au 
mépris de pertinentes suggestions des experts en éducation et surtout 
de la Déclaration universelle des Droits linguistiques qui stipule en son 
article 23  que  l’enseignement doit contribuer à favoriser la capacité de 
libre expression linguistique et culturelle de la communauté linguistique 
du territoire sur lequel il est dispensé. Il doit contribuer au maintien et 
au développement de la langue parlée par la communauté linguistique 
du territoire sur lequel il est dispensé. Il doit toujours être au service de 
la diversité linguistique et culturelle et favoriser l’établissement de 
relations harmonieuses entre les différentes communautés linguistiques 
du monde entier ; car précise l’article 29, toute personne a le droit de 
recevoir l’enseignement dans la langue propre au territoire où elle 
réside. Ce droit n’exclut pas le droit d’accès à la connaissance orale et 
écrite de toute autre langue qui lui serve d’outil de communication avec 
d’autres communautés linguistiques (Ntamag, 2016 : 365). 
Au début du XXIème siècle, les autorités camerounaises ont choisi de 
poursuivre la politique linguistique coloniale et postcoloniale qui 
privilégie l’usage des langues des anciens colonisateurs à l’école. Dans 
ces conditions, il est intéressant de s’interroger dans quel cadre s’inscrit 
le projet ELAN-Afrique, celui de la continuité linguistique héritée de la 
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colonisation ou celui de la rupture radicale ? A la fin du colonialisme 
européen, le Cameroun opte sur un choix linguistique qui marginalise 
ses propres langues dans l’enseignement. Cette situation perdure jusqu’à 
l’arrivée de l’initiative Ecole et Langues Nationales en Afrique dans les 
années 2010.   
 
2. L’initiative ELAN-Afrique au Cameroun, 2012-2020. 
 
Après le lancement officiel du projet ELAN-Afrique à Bamako le 24 
juin 2012, le Cameroun a rapidement saisi cette opportunité qui épouse 
les controverses linguistiques antérieures à travers sa mise en place 
concrète sur le terrain et surtout les initiatives locales en faveur des 
langues endogènes antérieures. 
 
    2.1. Les initiatives camerounaises en faveur de l’enseignement 
des langues locales     
La question de l’enseignement des langues maternelles à l’école remonte 
jusqu’à la période précoloniale au Cameroun. Les premiers 
missionnaires baptistes choisirent les langues locales comme le principal 
medium de transmission des connaissances à l’école. Mais, ce principe 
pédagogique universellement admis a connu un sort difficile durant 
toute la période coloniale. Ceci s’applique grâce à la ferme volonté des 
groupes religieux de se servir de celles-ci, non seulement pour prêcher 
la Bonne nouvelle, mais aussi comme instruments d’enseignement. Le 
nouvel Etat du Cameroun est le produit de ce legs linguistique colonial 
dans un contexte local et international de plus en plus favorable à la 
promotion des cultures endogènes. 
Le coup de grâce en faveur de l’enseignement des langues locales est 
venu des cercles universitaires.  Sous la houlette des professeurs Marcel 
Henri Bot Ba Ndjock (1925-2012), Maurice Tadadjeu (1950-2012) et 
Etienne Sadembouo (1953- ), les autorités ouvrent une nouvelle filière, 
la linguistique générale en 1977 à l’université de Yaoundé. Profitant de 
cette situation, ces deniers mirent sur pied certains projets qui 
aboutissent progressivement à l’intégration des langues africaines à 
l’école : le premier projet, Atlas linguistique du Cameroun (ALCAM), est 
initié depuis 1974 par le professeur Henri Marcel Bot Ba Njock. Il est 
placé sous la coordination du Centre de Recherche et de 
Documentation sur les Traditions Orales et pour le Développement des 
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Langues Africaines (CERDOTOLA). Les premiers résultats de cette 
recherche, publiés en 1983 consistaient à : l’inventaire de toutes les 
variétés linguistiques en usage au Cameroun ; la localisation précise de 
ces variétés linguistiques sur une carte géographique, la comparaison et 
la classification de ces variétés linguistiques sous forme d’unités langues 
(langues distinctes) (Mbala Ze, Wamba, 2010 : 10). Ensuite, les trois 
pionniers s’attaquent aux grands chantiers d’élaboration de l’alphabet 
général des langues du Cameroun (AGLC) en 1979 ; le Programme 
Opérationnel pour l’Enseignement des Langues au Cameroun 
(PROPELCA) en 1984, et pour démocratiser le projet, il ya eu la 
création de l’Association nationale des Comités de langues 
camerounaises (ANACLAC) en 1989. Le terrain, les esprits et l’opinion 
étaient donc préparés pour des actions publiques plus fortes en faveur 
de l’introduction des langues locales dans les sphères étatiques. 
La représentation nationale adopte la loi n° 1996/ 06 du 18 janvier 
1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. Pour la 
première fois dans l’histoire du Cameroun, l’Etat s’engage, non 
seulement à protéger, mais également à promouvoir les langues 
nationales : « la République du Cameroun (…) œuvre pour la protection 
et la promotion des langues nationales » (Mbala Ze Consulting, 2019) 
désormais appelées langues partenaires des eux langues officielles de 
l’Etat du Cameroun, le français et l’anglais. Deux ans après, la loi no 
98/004 du 14 avril 1998 portant sur l’orientation de l’éducation au 
Cameroun, fixe le cadre juridique général de l’éducation. Une fois de 
plus, l’Etat prend l’engagement d’assurer l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique éducative qui doit épouser désormais les réalités 
économiques et socioculturelles nationales et internationales, 
particulièrement dans le sens de la promotion des enseignements 
scientifiques et technologiques, du bilinguisme et l’enseignement des 
langues nationales (Ndibnu Messina Ethe, 2016 : 228). Mais, le texte 
fondateur reste incontestablement l’Arrêté n° 
08/223/MINESUP/DDES du 3 septembre 2008 créant le 
Département et laboratoire de langues et cultures camerounaises à 
l’Ecole normale supérieure, Université de Yaoundé I (Assoumou, 2010 : 
153) ; (Nforbi, 2012 : 26. Il faut donc reconnaitre que l’initiative 
ELAN-Afrique trouve sur place au Cameroun un terreau fertile à 
l’éclosion d’un enseignement-apprentissage en faveur des langues du 
terroir.  
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    2.2. L’implémentation du projet ELAN-Afrique au Cameroun, 
2012-2020. 
Les autorités camerounaises, pour traduire cette initiative sur le terrain, 
ont mis sur pied le comité national de pilotage et de suivi, appelé point 
focal ELAN-Afrique, situé au Ministère de l’éducation de base. Elles 
ont signé un accord avec les responsables du projet dans le but de 
développer un partenariat fécond entre les deux parties. Sur la base de 
ce programme, le Cameroun, à travers le Ministère de l’Éducation de 
Base, qui a bénéficié, pour la première phase du programme (2012-
2017), d’un appui financier et surtout d’un accompagnement à travers 
les activités transversales de formation et de conception d’outils. 
Ensuite, l’initiative ELAN-Afrique-Cameroun s’est attelée à la 
promotion et au déploiement progressif de l’enseignement multilingue 
au primaire articulant une langue locale avec la langue française. Pour 
réaliser cette phase, ELAN-Afrique a appuyé divers plans d’action du 
Cameroun. Le premier problème était de résoudre l’équation du choix 
des langues nationales, des écoles pilotes, susceptibles de servir de cadre 
d’expérimentation pour cette première phase. Selon les enquêtes 
menées sur le terrain, 43 écoles primaires pilotes, reparties dans les 
Régions de l’Extrême-nord, du Centre, du Littoral et de l’Ouest ont été 
retenues (Ben-Bolie, 2021). Au cours de cette première phase, ce 
partenariat a produit plusieurs outils pédagogiques consacrés pour 
l’essentiel à la lecture-écriture, un enjeu majeur des réformes pour 
permettre une appropriation de la démarche retenue dans le cadre de ce 
projet pilote en lecture-écriture cofinancé par le gouvernement du 
Cameroun et ses partenaires : l’OIF et le Partenariat Mondial de 
l’Éducation (PME) (Ouane, 2016 : 1).  
Après la première phase concluante, les autorités ont engagé, avec leurs 
partenaires une seconde phase, 2018-2022. Il s’agit du plan d’action 
préparatoire à l’introduction progressive de l’éducation multilingue et 
multiculturelle à l’école primaire (Mbala Ze Consulting, 2019). En 
prélude au déploiement de cette seconde phase, le Ministère de 
l’éducation de base et l’OIF ont procédé à la signature d’un 
mémorandum de partenariat le 02 juin 2018 et un protocole d’accord 
de subvention, le 20 septembre 2018. Les termes de cet accord stipulent 
que l’OIF supporte à hauteur de 50% le budget nécessaire à la 
réalisation des activités inscrites dans le plan d’action de la seconde 
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phase. Le reste du budget étant supporté par le pays concerné, c’est-à-
dire le Cameroun (Ben-Bolie, 2021).  
Le plan d’action de la seconde phase se décline en une demi-douzaine 
de points dont nous retenons entre autres : la consolidation des acquis 
de la première phase, 2012-2017,  à travers  l’extension linguistique et 
géographique progressive de l’expérimentation du projet ; la 
consolidation des acquis de l’enseignement bi-plurilingue en ewondo, 
en poursuivant l’expérimentation de l’Approche équilibrée de 
l’apprentissage(APEA)de la lecture-écriture dans les classes supérieures 
(CMI et CMII) ;  le démarrage  de l’expérimentation de l’Approche 
équilibrée de l’apprentissage dans les régions de l’extrême-nord, du 
littoral, et de l’ouest choisies dans le cadre de cette expérimentation  
avec l’introduction de quatre langues maternelle (basa’a, duala, fulfuldé, 
ghomala) ; l’élargissement de l’offre d’enseignement-apprentissage dans 
un contexte multilingue en y intégrant les disciplines non-
linguistiques(Ben-Bolie, 2021).  En réalité, il faut signaler, à propos de 
cette liste qu’elle s’élargit au fur et à mesure que le projet s’étend sur 
l’ensemble du territoire, la langue ewondo faisant déjà l’objet 
d’expérimentation dans certaines écoles de la région du centre. 
Le point focal Cameroun, pour la première année de la phase II a 
réalisé un énorme travail en 2018 qui reste encourageant pour tous les 
acteurs engagés dans cette nouvelle approche pédagogique. Les activités 
réalisées se déclinent à partir de l’organisation des ateliers de formations 
et de recyclage à l’intention des enseignants des écoles expérimentales 
et de leurs encadreurs pédagogiques.  Ces activités ont été suivies par 
des descentes de suivi- évaluation sur le terrain dans les écoles 
expérimentales, au cours desquelles les enseignants ont bénéficié d’un 
encadrement de proximité ;  l’élaboration des livets de lecture et 
d’écriture en langues nationales (ewondo, fulfuldé, basaa, ghomala  et 
duala) pour les élèves de la SIL au cours moyen II et d’un guide de 
l’enseignant ; la conception de matériels didactiques spécifiques  à 
l’enseignement multilingue ; la mise à disposition d’une mallette 
pédagogique à l’intention des enseignants; enfin, la participation  aux 
sessions de formation et de renforcement de capacité à l’approche 
multilingue, aussi bien au niveau national, sous régional ou international 
(Nocus, 2017 : 26).  
A l’analyse, il faut signaler que cette phase a été perturbée avec 
l’apparition de la pandémie du Covid 2019 en mars 2020 au Cameroun. 
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Beaucoup d’activités ont été suspendues (voyages, formations et 
séminaires …). Mais, à la lumière de ces performances, les beaux jours 
attendent encore le projet ELAN-Afrique au Cameroun. Ce d’autant 
que les autorités ont pris l’engagement du 20 au 22 mai 2019 à Dakar, à 
l’occasion de la réunion du Comité de coordination international du 
Programme Ecole et Langues Nationales en Afrique (ELAN-Afrique), 
de poursuivre cette initiative. Celle-ci constitue, selon Youssouf, née 
Hadidja Alim, ancien Ministre de l’Education de Base, une révolution 
pédagogique et didactique dans le système éducatif au Cameroun : 
« L’initiative ELAN Afrique constitue une opportunité pour beaucoup 
de pays au sud du Sahara d’entreprendre un enseignement bi et 
plurilingue permettant aux élèves de meilleures réussites scolaires. Cette 
initiative valorise les langues africaines dans la mesure où elle exploite 
leur abondante richesse culturelle. Ce projet propose un modèle 
particulier et une approche didactique exemplaire tant dans 
l’élaboration de la politique linguistique que dans le choix des modes de 
gestion des moyens » (ELAN- Afrique, 2010 : 15). A en croire les 
autorités, le projet ELAN-Afrique serait une aubaine pour les langues 
africaines ; et pourtant, un regard critique sur sa nature, ses méthodes et 
surtout sa finalité indique que celui-ci suscite un certain nombre de 
polémiques dont la clarification s’impose pour qu’il devienne 
véritablement le sauveur des langues africaines.  
 
    2.4. Les controverses autour de l’initiative ELAN-Afrique  
En s’installant au Cameroun, le projet ELAN-Afrique n’a pas inauguré 
la question des langues locales à l’école, car comme nous l’avons 
signalé, celui-ci remonte même avant la colonisation européenne. Mais 
avec ELAN-Afrique, la question linguistique prend une nouvelle 
dimension.  
Le premier problème est celui du choix, des langues à enseigner, choix 
des cadres et écoles d’expérimentation. Ces questions ont fait l’objet 
d’analyses théoriques par des chercheurs dont la réputation scientifique 
est établie (Manifi About, 2021 : 149). Pour mettre fin à l’extraversion 
des apprenants, le professeur Maurice Tadadjeu propose la théorie du 
trilinguisme extensif (Tadadjeu, 1980 :12). Le trilinguisme extensif propose 
l’enseignement de la langue maternelle à laquelle doit s’ajouter la langue 
officielle de la région (le français pour les francophones et l’anglais pour 
les anglophones) comme langue d’ouverture. Cette théorie qui reprise 
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par ELAN-Afrique actuellement, est remise en question par de 
nombreux spécialistes. La théorie du professeur Zachée Denis Bitjaa 
Kody, le modèle des trajectoires conteste au trilinguisme extensif la volonté de 
mettre fin à l’extraversion scolaire des apprenants. Pour lui, la 
pédagogie convergente que préfigurent dans la théorie du trilinguisme 
extensif et même dans ELAN-Afrique aujourd’hui, du fait qu’elle utilise 
les langues maternelles comme facilitatrices pour l’acquisition des 
langues officielles ou celles qui les envisage comme de simples objets 
d’enseignement, constituent un véritable préjudice par les langues 
africaines.  Pour lui, « Les programmes scolaires devraient permettre à 
chaque langue d’évoluer sur sa trajectoire, dans son couloir, sans 
constituer un frein à l’apprentissage des autres langues et sans être 
inféodée à l’apprentissage d’autre langue » (Bitjaa Kody, 2012 : 43).  
En plus, les langues retenues sont tout simplement celles que les 
autorités coloniales avaient choisies parmi les langues locales du 
Cameroun en dehors bien entendu de leur propre langue, c’est-à-dire 
l’allemand, l’anglais et le français. Ce choix à lui seule pose déjà de 
sérieux problèmes et remet en cause la théorie de territorialité linguistique 
développée et défendue par le linguiste belge Philippe van Parijs qui 
veut chaque langue soit reine sur son territoire (Van Parijs, 2011, 15).  
Le second problème que soulève le projet ELAN-Afrique est 
l’enseignement multilingue ou bi-plurilingue. Il est important de 
questionner le statut réel des langues locales dans le cadre de 
l’enseignement-apprentissage dans la perspective du projet ELAN-
Afrique. Si nous pouvons noter l’apport de l’initiative ELAN-Afrique 
dans la fixation et la standardisation de beaucoup de langues locales, 
nous devons nous interroger sur l’avenir de ces langues une fois qu’elles 
ont permis à l’élève de maitriser le français ou l’anglais au cycle 
primaire.  Après les études primaires, l’apprenant poursuit ses études 
jusqu’à l’enseignement supérieur sans rencontrer la langue locale qui 
disparait du cursus secondaire. Dans ce sens, ELAN-Afrique se situe 
dans le modèle d’enseignement soustractif qui permet à la langue locale 
de jouer un rôle momentané, elle fournit à l’élève une compétence lui 
permettant de maitriser une seconde langue ; après cela, elle sort 
rapidement du circuit scolaire de ce dernier (Ouane, 2010). Ainsi, le 
modèle d’enseignement- apprentissage proposé par ELAN-Afrique 
n’est pas propice, au regard de ce qui précède, à l’épanouissement 
scientifique des langues africaines.   
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Enfin, le dernier souci de l’initiative ELAN-Afrique concerne sa 
finalité. Celui-ci aide l’apprenant à maitriser facilement l’apprentissage 
de la seconde langue. Ainsi la première langue africaine n’est pas au 
cœur du projet, elle vient au secours afin que la seconde langue, celle 
des anciennes colonies soit bien apprise et bien comprise par les élèves. 
Que deviennent ces langues une fois qu’elles ont accomplies leur sale 
besogne, c’est-à-dire hisser les autres langues au sommet de la 
hiérarchie linguistique ? Quelle est la destinée politique, culturelle et 
pédagogique de ces langues ? La réponse à tous ces questionnements 
clarifiera et dissipera les doutes qui planent dans la pensée de certains 
acteurs qui s’interrogent si le projet ELAN-Afrique est une nécessité ou 
une chimère pour les langues africaines (Zinsou Fandy et Vigouroux, 
2018 : 332).   
 
Conclusion  
 
En définitive, depuis 2012, les autorités camerounaises ont signé un 
partenariat avec l’OIF pour améliorer la qualité de l’enseignement dans 
le primaire à travers un enseignement alliant les langues maternelles 
avec le français. Entamée à partir de 43 écoles primaires pilotes choisies 
dans quatre Régions du pays, l’initiative ELAN-Afrique, qui a jeté son 
dévolu sur cinq langues maternelles dans cette phase d’essai qui est 
appelée à s’étendre dans l’ensemble du territoire. Au regard des résultats 
obtenus en termes d’acquisition de performances scolaires, de 
compétences linguistiques des élèves en français à l’oral et à l’écrit, cette 
nouvelle offre vers un enseignement bi et multilingue associant langue 
maternelle et langue étrangère bouscule certaines idées héritées de la 
colonisation. En matière d’enseignement-apprentissage, on part 
toujours du connu vers l’inconnu, jamais l’inverse. A ce titre, le projet 
ELAN-Afrique ressuscite l’Ecole mutuelle (wolof-français) du premier 
instituteur français en Afrique subsaharienne, Jean Dard (1789 -1833), 
étouffée dans l’œuf par les intérêts colonialistes en 1841. Sur le plan 
linguistique, l’initiative ELAN-Afrique sort officiellement les langues 
africaines du ghetto colonial dans lequel elles étaient confinées sous le 
fallacieux prétexte de leur capacité congénitale à véhiculer la pensée 
scientifique. Enfin, dans le domaine historique, l’initiative ELAN-
Afrique transforme les bourreaux linguistiques d’hier en promoteurs 
des langues africaines aujourd’hui. Mais, cette promotion, au regard de 
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l’analyse, reste encore pusillanime et ne nous autorise pas à tomber dans 
un triomphalisme naïf voie dans le projet ELAN-Afrique, un véritable 
sauveur des langues africaines.  
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