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Pascal Paradou :
Que signifie pour vous le mot « francophonie » ?
Paul Emmanuel Ndjeng :
Alors, pour moi, le mot « francophonie » signifie « pont », signifie « union », signifie « partage
de valeurs », signifie même à la limite « communion » parce que je viens d’un pays qui est
bilingue, on parle anglais, français, le Cameroun.
Et ceux qui suivent l’actualité savent qu’il y a une crise en ce moment, justement, qu’on appelle
la crise anglophone. Moi, je suis né dans la zone anglophone et j’ai évolué un peu dans toutes
les zones du pays. Donc, quand je vois qu’on considère, aujourd’hui, d’une certaine façon la
langue comme une barrière, pour moi la francophonie viendrait plutôt comme, justement, ce
pont ; la langue ne devrait pas servir de barrière mais plutôt de moyen de nous unir, parce
qu’à la base, nos langues vernaculaires, on ne les comprend pas, mais si on partage déjà une
langue commune, on devrait être capable d’aller au-delà de nos différents, au-delà de nos
limitations culturelles et même géographiques.
Pascal Paradou :
Et vous pensez que le numérique est vraiment le grand défi de la francophonie ; ce sera
certainement le thème du sommet de 2020, ici, à Tunis ? Est-ce que vous pensez que vraiment,
là, il y a un enjeu majeur pour la diffusion de la culture et des créateurs, de cette créativité
africaine, arabe, haïtienne, francophone ?
Paul Emmanuel Ndjeng :
Oui, je pense bien. Aujourd’hui, en Afrique, on parle de plus 350 millions de connectés en
Afrique. C’est quand même énorme. C’est-à-dire qu’il y a un potentiel immense à exploiter,
justement le web pour communiquer ces valeurs. On va dans les forums, c’est bien de se
rencontrer, c’est bien d’aller au-delà d’internet, mais il y en a qui ne pourront pas être là,
comme aujourd’hui, il y en a qui n’ont pas pu être là au forum de la francophonie avec nous à
Tunis. Internet aurait été ou alors, est justement un moyen de véhiculer tout ce qui a été fait
comme travaux aujourd’hui pour les impliquer dans ce qu’on fait aujourd’hui en préparation du
forum de 2020.
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