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Éducation Multilingue 
pour le succès scolaire 

de nos enfants

P
ar

 C
A

P
S

: t
yp

es
et

tin
g_

ca
m

er
oo

n@
ka

st
an

et
.o

rg
 - 

(2
37

) 2
2.

30
.6

5.
33



Le mot du Directeur Général

Je me souviens très bien de l'excitation lue sur le visa-
ge de chacun des enfants que je rencontrais. C'était en 1992, 
alors que j'étais étudiant à l'université, je menais des recher-
ches pour mon Masters dans la Province du Nord-Ouest en 
vue de mesurer l'efficacité de l'éducation multilingue. J'ai 
visité plusieurs salles de classe pour voir comment les éco-
liers se comportaient. Ce fut un privilège de voir de prime abord 
que l'enseignement en langue maternelle apportait une réelle 
différence. Les écoliers étaient très enthousiastes, car ils compre-
naient ce qui se passait en classe. Les enseignants étaient très 
contents d’avoir les enfants intéressés et apprenant rapidement.

La recherche que j'ai menée n'est pas la seule qui démon-
tre que l'enseignement multilingue est plus efficace. Maintes fois, 
des recherches ont démontré que les étudiants qui apprennent 
dans la langue qu'ils connaissent le mieux obtiennent de meilleurs 
résultats : ils sont meilleurs en lecture, meilleurs en mathémati-
ques et, de manière plus frappante, meilleurs en français et en 
anglais !

Bien sûr, il y a tout de même des défis à relever ! Notamment 
dans les grandes villes, où beaucoup d'enfants ne maîtrisent 
pas une langue locale. Dans tous les cas, le dernier revient au 
Gouvernement qui devra se prononcer sur de tels cas. Cela dit, 
j'aimerais nous inviter à réfléchir de manière créative. Est-il vrai-

ment acceptable de voir de jeunes Camerounais grandir sans 
qu’ils sachent parler une langue camerounaise? Si le principe 
selon lequel l'éducation de base doit commencer en langue 
locale était admis, que ce soit par une langue véhiculaire en 
ville ou par une petite langue particulière dans le village, nous 
pourrions voir une amélioration massive de l'éducation au 
Cameroun. Une meilleure éducation, surtout quand elle est 
adaptée au milieu culturel, apporte un développement optimal 
et un avenir meilleur pour les générations futures.

La SIL est heureuse de contribuer à l'amélioration du 
système éducatif. Depuis plus de 40 ans, nous sommes des 
partenaires fiables du ministère de l'Éducation de base, du 
ministère de la Jeunesse et du ministère de la Recherche 

scientifique et de l'Innovation, pour ne nommer que quel-
ques-uns. Nous avons effectué énormément de recherche, 
nous avons partagé la vie des communautés rurales et nous 
avons recherché activement à aider les populations locales à 
développer leur langue. Mais ce qui me marque le plus, c'est 
le visage de ces enfants : assoiffés de connaissance et pleins 
d'espoir pour leur avenir. Travaillons ensemble pour ne pas 
trahir la confiance qu'ils nous donnent !

Nelis van den Berg
Directeur Général, SIL Cameroun

Ne trahissons pas leur confiance ! 
Direction Générale 
au Cameroun 
en décembre 2010
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3 en 
Formation 
des équi-
pes multi- 
culturelles

12 en 
Traduction
Comprenant : 
principes de 
traduction et 
séminaires pour 
consultants en 
traduction

1 en 
Utilisation 
des Saintes 
Écritures

6 en
Informa-
tiqueStages/Ateliers 

de formation

Langues 
représentées

Participants

5 en 
Linguistique
Comprenant : transcription des 
textes, analyse des groupes 
nominaux, et préparation 
des dictionnares pour la publication

6 en Alphabétisation 
Comprenant : gestion des 
programmes, graphie de lettres, 
formation des moniteurs et 
production de brochures sur le 
VIH/Sida, de syllabaires, de littéra-
ture, de calendriers et d'agendas

Commencer de manière 
naturelle...

Introduction

Depuis 1969, la SIL est fortement engagée dans la 
mise en valeur des langues maternelles. Celles-ci sont 
importantes pour atteindre les objectifs de « l’Édu-
cation Pour Tous ». Malheureusement, les écoles en 
milieu rural utilisent une langue qui n’est ni comprise, 
ni parlée par des écoliers. Par conséquent, ceux des 
enfants qui ne peuvent comprendre ce que le maître dit 
sont facilement découragés. En partenariat, la SIL et le 
ministère de l’Éducation de base ont pu développer quatre 
projets pilotes pour l’enseignement en langues maternelles 
dans les écoles (kom, oku, bafut, mofu-gudur). Du coup, 
les résultats des enfants alphabétisés d’abord en langue 
maternelle sont de loin meilleurs que ceux  des enfants qui 
le sont directement en langues officielles. N’est-il pas idéal 
de commencer par la langue qu’on connaît déjà ?  

Par le passé, Jeanne-Marie a participé à plusieurs rencontres 
pour apprendre la sensibilisation contre le VIH/Sida. Mais la for-
mation qu’elle a reçue à la SIL sur *l’Histoire de Kande a ouvert 
ses yeux sur la nécessité de transmettre l’information et d’ensei-
gner à travers les histoires. « Je me suis rendue compte de l’im-
portance de former des moniteurs en vue d’aider la communauté 
à faire face au problème du VIH/Sida. » 
En traduisant l’Histoire de Kande dans sa langue maternelle, Jeanne-
Marie s’est rendue compte combien les souffrances sont grandes 
chez les individus et les familles qui sont touchés par le Sida : le 
rejet, le désespoir, le mépris et la solitude… « J’ai été profondément 
touchée ! » 
« Je n’ai pas été intéressée quand on m’a invitée à cette formation la 
première fois. Pendant la formation j’ai compris malgré moi que c’était 
un appel de Dieu pour essayer de sauver ceux qui sont touchés par le 
Sida. J’ai accepté cet appel afin d’assumer ma part de responsabilité 
envers ma communauté ! »
Ce témoignage, parmi d’autres, donne au département de forma-
tion un sentiment de satisfaction. Car en effet, un pas de plus a été 
fait vers l’accomplissement de son objectif qui est de renforcer les 
capacités linguistiques des communautés locales du Cameroun et 
d’ailleurs.
*L’Histoire de Kande est utilisée dans des écoles et au sein des com-
munautés pour former, équiper et susciter une prise de conscience 
sur les conséquences et les défis du VIH/Sida..

À chacun sa partition 

Formation

  

Le nombre de 
participants 
inclus dans 

le diagramme 
de gauche 

correspond au 
nombre réel 

de personnes 
représentées 

à l’occasion de 
chaque stage 

mentionné. 
Le nombre 
de groupes 

linguistiques, 
par contre, 

comprend le 
nombre de 

communautés 
ayant participé 

à un ou plu-
sieurs stages.

20

49 

31

80

—

44

82

186

7

12

52

72
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Prêt pour 
l’auto-développement

Unis pour une 
cause commune

Le principe selon lequel les communautés linguisti-
ques doivent prendre en main la mise en valeur de leur 
langue est un idéal qui mérite d’être encouragé. La 
SIL, d’autres ONG ainsi que les ministères publics en 
charge de la planification du développement des lan-
gues, ont besoin de données et de statistiques à jour 
sur chaque communauté linguistique pour capaciter 
leur auto-développement. 

La méthode CEEEP, développée par un chercheur de la 
SIL, Robert Ulfers, nous aidera à déterminer combien de 
communautés linguistiques sont en mesure de gérer loca-
lement un projet de langue, et combien auront besoin de 
l’assistance extérieure. Cette méthode est basée sur les 
facteurs ci-après :

C – Culture : La culture commune encourage-t-elle la ges-
tion locale d’un projet ? 
E – Éducation : Existe-t-il des locuteurs natifs suffisamment 
éduqués et volontaires pour gérer localement le projet ? 
E – Situation confessionnelle : Y a-t-il une église pré-
sente qui fait la promotion de la langue commune dans sa 
sphère d’influence, spirituellement, moralement et financiè-
rement ? 
E – Situation économique : Existe-t-il suffisamment de 
ressources matérielles pouvant assurer le soutien complet 
du projet ? 
P – Situation politique : Existe-t-il une stabilité politique 
et démographique susceptible de faciliter la gestion locale 
du projet ? 

Cette recherche et bien d’autres produites par les linguistes de la 
SIL contribuent à l’avancement et à la promotion du développe-
ment de la langue.

Linguistique Traduction
La traduction est 

un domaine de 
la linguistique 

appliquée dans 
lequel la SIL prête 
son concours aux 

Camerounais dans 
le but de satisfaire 

leurs besoins en 
termes de docu-
ments traduits. 
Une traduction 

fidèle exige une 
analyse minutieuse 
du sens des mots, 

des phrases et des 
structures du dis-
cours utilisé dans 
la langue source. 

Ensuite, il est 
nécessaire d’exa-
miner les structu-
res syntactiques, 

sémantiques et 
les structures du 

discours de la 
langue cible. Une 
bonne traduction 
exige souvent un 

réarrangement 
des éléments de 

chaque phrase afin 
de produire une 

traduction claire, 
fidèle et naturelle.

Le Forum des Agences Bibliques du Cameroun, en 
partenariat avec les églises et les ministères en charge des 
questions de l’éducation au Cameroun, ont examiné pendant 
une semaine au cours du mois de novembre 2010 les pro-
blèmes d’accessibilité aux Saintes-Écritures au cours d’une 
consultation tenue à la SIL. Entre autres obstacles, il a été 
noté l’analphabétisme et le manque de textes en langues 
locales. Parmi les participants se trouvait Georges. Comment 
faire pour rendre accessible le contenu des textes bibliques 
à tous, s’était-il demandé plusieurs années auparavant ? 
« Au départ, je pensais que les gens étaient de mauvaise foi. 
Qu’ils refusent volontairement de suivre la Parole de Dieu. Après 
avoir été formé par la SIL sur les principes de traduction, je me 
suis rendu compte qu’en réalité, presque personne ne compre-
nait vraiment le message de la Bible à cause de la barrière de la 
langue. J’ai donc entrepris d’organiser au sein de la communauté 
des classes d’alphabétisation en utilisant des textes traduits en 
langue locale. Aujourd’hui, l’État est venu à notre secours et a 
transformé cette initiative en une école. »

Au-delà des textes bibliques, les principes de traduction 
sont les mêmes. La traduction est un domaine de la linguistique 
appliquée dans lequel la SIL apporte son appui aux Camerounais 
ayant un besoin de documents traduits.
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Une solide fondation pour la réussite future 

Une éducation orientée vers un apprentissage efficace 
commence par ce que l’élève sait et bascule vers ce qu’il ne 
connaît pas. Avant d’arriver à l’école, les enfants ont accumu-
lé un grand nombre de connaissances de leur environnement 
familial. Leur langue maternelle constitue l’un des plus grands 
réservoirs de connaissances. Utiliser la langue maternelle 
des élèves pour leur apprendre les mathématiques, la lecture, 

l’écriture, voire une langue étrangère revient à faire bon usage 
de ce qu’ils connaissent déjà afin de leur enseigner effective-
ment ce dont ils ont besoin d’apprendre.

La valeur et l’importance de l’éducation multilingue 
sont reconnues par de grandes organisations internationales 
telles que l’UNESCO, la Banque mondiale, Save the Children, 
la Francophonie et SIL International. Au Cameroun, la SIL 
pilote un programme complet d’éducation multilingue dans 
la Région du Nord-Ouest pour démontrer l’efficacité de cette 
approche. Le projet pilote d’éducation en langue kom en est à 
sa quatrième année. Les résultats de la première année mon-
trent que les performances des apprenants sont de 300 pour 
cent supérieures à celles des enfants qui sont enseignés en 

Éducation multilingue basée sur la langue 
maternelle

utilisant l’anglais comme langue d’instruction. 
Plus important encore, les performances pour 
la troisième année sont toujours élevées. En 
dépit du fait que les évaluations des deux 
groupes étaient faites en anglais, les enfants 
soumis à l’éducation multilingue ont 100 pour 
cent de meilleurs résultats que les autres qui 
apprennent en anglais. Ceci prouve que le 
programme d’éducation multilingue a aidé 
les apprenants à maîtriser tous les sujets, y 
compris l’anglais en tant que matière.

Ces résultats montrent que des per-
formances substantielles pourraient être réa-
lisées dans le système éducatif au Cameroun 
si des programmes d’éducation multilingue se 
généralisaient dans tout le pays. Au cours de 
l’année scolaire 2010/2011, la SIL Cameroun 
a élargi son programme dans cinq écoles 
chez les Bafuts et dans deux chez les Okus. 
Des résultats positifs similaires sont attendus 
de ces programmes en cours.

Alphabétisation

Léo était touché par l'at-
titude des écoliers lors d'une 
visite dans une salle de classe. 
Auparavant, il avait enseigné 
dans ladite école en utilisant la 
langue française et non pas la 
langue maternelle. Les enfants 
étaient alors timides et avaient 
peur de répondre aux questions. 
Avec l'introduction de la langue 
maternelle, Léo découvre que 
« tous les enfants sont enthou-
siastes de participer. Il n’y a plus 
de problèmes de compréhension 
et de barrière de la langue. Il sem-
ble que c'est de cela qu'avaient 
besoin ces enfants depuis long-
temps. Ce genre d'enseignement 
est indispensable. » 

Yambetta (Mbam)

« Au Cameroun, 
la relance de 

l’alphabétisation avec 
la mise en place du 
PNA et l’implication 

des organisations 
de la société civile 

que vous représen-
tez, notamment la 

SIL, l’ANACLAC, la 
CABTAL et  l’Alliance 

BIiblique, a permis 
de réduire le nombre 
d’analphabètes. Les 

résultats obtenus jus-
que-là sont louables 

et encourageants. 
Toutefois, il convient 

de relever que  le 
taux de personnes 
analphabètes reste 

encore élevé, soit 
40% de la popula-
tion totale, aujour-

d’hui de 19.406.100 
habitants, selon les 
résultats du dernier 

Recensement Général 
de la Population. Ces 

chiffres traduisent 
l’ampleur du fléau et 

montrent l’importance 
d’investir dans ce 

sous-secteur. »

S.E. Adoum Garoua,
Ministre de la 

Jeunesse
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La SIL publie en 

priorité des docu-

ments destinés 

aux locuteurs 

natifs des langues 

du Cameroun. 

Travaillant en col-

laboration avec les 

nationaux, la SIL 

a publié en 2010 

un grand nombre 

de titres en dif-

férentes langues 

maternelles, tels 

que les diction-

naires, les contes, 

des livres pour 

l'alphabétisation 

et des livres sur la 

santé. Découvrez 

les dernières infor-

mation à :

www.silcam.org

DJAKDJING, Bernard; Paul PALE; et Pascal 

WELGA, trad. 2010.  L'histoire de 

Kande : Comment une communauté a 

trouvé de l'espoir face au SIDA, livre de 

l'apprenant. 42 pp. Doukoula Karhay, 

Cameroun : Comité de langue tupuri. 

Zulgo 

NGOMNA, Simon; et Pierre NOUSSOM, 

trad. 2010. L'histoire de Kande : 

Comment une communauté a trouvé 

de l'espoir face au SIDA, manuel du 

facilitateur. 56 pp. Mora, Cameroun : 

Comité de langue zulgo-minew. 

NGOMNA, Simon; et Pierre NOUSSOM, 

trad. 2010. L'histoire de Kande : 

Comment une communauté a trouvé 

de l'espoir face au SIDA, livre de 

l'apprenant. 42 pp. Mora, Cameroun : 

Comité de langue zulgo-minew. 

Mofu-Gudur

FARIKOU, David; Zakayus KARI; Noémi 

ZALAIÎ; Pauline HABIBA; Collette 

GUDINE; Kenneth R. HOLLINGSWORTH; 

et Judy HOLLINGSWORTH. 2010. Nous 

apprenons à lire 2. 131 pp. Yaoundé, 

Cameroun : SIL.

Muyang

AVIWAI, Philippe; et Raphaël ADJOINT. 

2010. Lisons la langue muyang 2 

(Edition du moniteur). 56 pp. Mora, 

Cameroun : Comité de littérature 

muyang.  

Oku

CHUO, Kain Godfrey; and Kristine R. 

TRAMMELL. 2010. Enlightening 

Oku Children 2.1. 159 pp. Yaounde, 

Cameroon: SIL. 

Wuzlam (Ouldeme)

DJIMKO, Simon; et Jean KANDAYA, trad. 

2010. L'histoire de Kande : Comment 

une communauté a trouvé de l'espoir 

face au SIDA, manuel du facilitateur. 

56 pp. Mora, Cameroun : Comité de 

développement et de traduction de la 

langue ouldémé. 

DJIMKO, Simon; et Jean KANDAYA, trad. 

2010. L'histoire de Kande : Comment 

une communauté a trouvé de l'espoir 

face au SIDA, livre de l'apprenant. 

42 pp. Mora, Cameroun : Comité de 

développement et de traduction de la 

langue ouldémé. 

Tupuri

DJAKDJING, Bernard; Paul PALE; et Pascal 

WELGA, trad. 2010.  L'histoire de Kande : 

Comment une communauté a trouvé 

de l'espoir face au SIDA, manuel du 

facilitateur. 56 pp. Doukoula Karhay, 

Cameroun : Comité de langue tupuri. 

Publications 
en langues maternelles

Bafut

CHUO, Kain Godfrey; and Kristine 

Marion ROTH. 2010. Enlightening 

Bafut Children 2.1. 151 pp. Yaounde, 

Cameroon: SIL.

Daba

SOUNKOUA, Barnabas; et Matthieu 

DIZA, trad. 2010. L'histoire de Kande : 

Comment une communauté a trouvé 

de l'espoir face au SIDA, livre de l'ap-

prenant. 42 pp. Maroua, Cameroun : 

Comité de traduction de la langue 

daba.

SOUNKOUA, Barnabas ; et Matthieu 

DIZA, trad. 2010. L'histoire de Kande : 

Comment une communauté a trouvé 

de l'espoir face au SIDA, manuel du 

facilitateur. 56 pp. Maroua, Cameroun : 

Comité de traduction de la langue 

daba. 

Koonzime (Badwe'e, Nzime)

ELANGA, Ferdinand. 2010. Manuel pour 

lire et écrire en langue badwe'e. 152 

pp. Somalomo, Cameroun : CODYLKO-

Ouest.

Merey

DOUMOK, Elie; et Jean-Marc SAVIAN, Trad. 

2010. L'histoire de Kande : Comment 

une communauté a trouvé de l'espoir 

face au SIDA, manuel du facilitateur. 56 

pp. Meri, Cameroun : Comité de traduc-

tion merey.  

DOUMOK, Elie; et Jean-Marc SAVIAN, trad. 

2010. L'histoire de Kande : Comment 

une communauté a trouvé de l'espoir 

face au SIDA, livre de l'apprenant. 42 

pp. Meri, Cameroun: Comité de traduc-

tion merey. 

Meta' [Moghamo]

TAH, Richard; and Regina TARKE. 2010. 

Let Us Read in Meta' Language. 81 pp. 

Yaounde, Cameroon: CABTAL. 

Bakoko

NJECK, Mathaus Mbah; and Stephen C. 

ANDERSON. 2010. Bakoko Orthography 

Guide. 13 pp. 

English

TRAMMELL, Kristine R. 2010. Let's Read 

English! 38 pp. 

Fulfulde

TONG, Edward. 2010. Participant 

Identification in Narrative Discourse in 

Fulfulde of Diamaré. 47 pp. 

Divers

ULFERS, Robert Ernst. 2010. The CEEEP 

Tool (Culture, Education, Ecclesiastical, 

Economic, Political Tool). A Language 

Community Capacity Index for National 

Level Language Development. 35 pp. 

Iceve-Maci

CUMMINS, Kathy and Bruce COX. 2010. 

Throw Us Another One! A Collection 

of Stories, Riddles and Songs in Iceve-

Maci. 94 pp. 

Kemezung

SMOES, Christopher L. 2010. A Sketch 

Grammar of the Kemezung Language.     

47 pp.

Lefa

MESSEÈ MEGNAKA, André; et Kendall M. 

ISAAC. 2010. Structures sociales Fa. 

32 pp. 

Mofu-Gudur

HOLLINGSWORTH, Kenneth R.; Roger 

BLENCH; Christophe YOUGOUDA; et 

Aboubakar NJIEMOUN. 2010. Liste des 

plantes et des arbres trouvés chez les 

Mofu-Gudur. 21 pp. 

Muyang

SMITH, Tony. 2010. Idéophones muyang. 

40 pp. 

Ncane

BOUTWELL, Richard L. 2010. A Sketch 

Grammar of the Ncane Language. 

37 pp. 

Kwasio 

DUKE, Daniel Joseph; and Martin 

MARIEKE. 2010. Introducing Kwasio 

Pharyngealized Vowels. 7 pp. 

Pana

NJOYA, Ibrahim. 2010. Précis d'orthogra-

phe pour la langue pana. 18 pp. 

Manuscrits scientifiques

Bibliographie SIL Cameroun 2010
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Tête de proue dans le 
développement des langues

Mise en valeur des langues SIL International

Pays d’origine 
du personnel 
de la SIL au 
Cameroun:

Australie

Cameroun

Canada

Costa Rica

Finlande

Irlande

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Taïwan

USA

Dans toutes les régions du 
Cameroun

À partir d’un petit programme de linguistique organisé 

à l’été 1934 avec tout juste deux étudiants, la SIL a grandi au 

point de devenir une organisation internationale de linguistique 

avec un personnel de plus de 5.000 membres. Ces membres 

viennent de plus de 60 pays à travers le monde. Ses recher-

ches linguistiques ont déjà été menées dans plus de 1.800 

langues parlées par plus de 1,2 milliard de personnes et ceci 

dans plus de 70 pays.

La SIL International est une organisation confession-

nelle qui étudie, documente et assiste la mise en valeur des 

langues en voie de disparition dans le monde. Son personnel 

partage un engagement chrétien dans le service, l’excellence 

académique et un engagement professionnel dans l’alpha-

bétisation, la recherche linguistique, la traduction et autres 

disciplines académiques. La SIL offre ses services à tous sans 

distinction de réligion, d'idéologie politique, de sexe, de race 

ou de peuple.

Yaoundé

La Direction Générale située à Yaoundé dessert les 
Régions du Centre, de l'Est, du Littoral, du Sud, et occa-
sionnellement  la Région de l’Ouest. Sa présence dans la 
capitale lui donne d’accueillir des stages de formation desti-
nés à la Sous-région Afrique Centrale. S’appuyant sur cette 
capacité, elle sert d’appui logistique au travail effectué en 
République centrafricaine, en République démocratique du 
Congo, en République du Congo, au Gabon et en Guinée 
Équatoriale.

Bureau Régional de Bamenda (BRO)

Situé à Mile 3 Nkwen, le Bureau Régional de Bamenda 
apporte son appui aux comités de langue du Nord-Ouest, 
du Sud-Ouest et de l'Ouest. Il sert de centre de soutien aux 
comités locaux de mise en valeur des langues. Il dispose 
d’une grande capacité d’accueillir des cours de formation. 
Étant entendu que plus de la moitié des langues qui restent 
à développer sont issues de ces trois régions, le bureau 
envisage d'augmenter ses capacités et services dans le 
futur et ambitionne de donner un plus grand soutien dans 
la mise en valeur des langues camerounaises.

Bureau Régional du Grand-Nord (GNRO)

Le Bureau Régional du Grand-Nord dessert les comités de 
langue de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Le 
but est d’encourager le développement de la langue mater-
nelle avec l’aide de conseillers et de cours de formation, 
tout en servant de point de contact avec les communautés 
linguistiques. Il y a un grand nombre de langues (plus de 
100) dans ces Régions dont la mise en valeur se situe à 
des degrés différents.

Direction 
internationale

Président
John Watters

Directeur exécutif
Freddy Boswell

Directeur 
Région Afrique
John Hollman
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Main dans la main 
Partenariat

Veuillez trouver ci-dessous la liste des projets de mise en valeur 
des langues dans lesquelles la SIL a fourni un appui en forma-
tion, consultation et logistique au courant de l’année 2010.

Langues avec implication 
de la SIL en 2010

Bana
Buwal
Fulfulde
Cuvok 

(Tchouvok)
Gavar 
Gemzek 

(Guemzek)
Gude
Hdi
Jimi 
Lagwan  
Mada
Mafa
Mambai

(Mambay)
Matal
Mazagway-Hidi

(Mbudum)
Mbuko 
Merey
Mofu-Gudur
Moloko 
Mpade
Musey 
Muyang 
Parkwa

(Podoko)
Tupuri 
Vame
Wandala

(Mandara)
Wuzlam

(Ouldeme)
Zulgo

Région de l'Extrême-Nord1

Daba
Dii
Gbaya

Gidar
Karang
Pana

Région du Nord2

Kwanja
Mambila

Tikar
Région de l'Adamaoua3

Aghem 
Awing 
Baba 
Babanki (Kejom)
Bafanji 
Bafut 
Bamali
Bambalang
Bamukumbit 
Bamunka 
Bangolan 
Bebe
Bum 
Cung 
Esimbi

Fulfulde
Kemezung 
Kenswei Nsei 

(Bamessing)
Kom 
Lamnso’
Limbum 
Mbembe, Tigon 
Meta’ [Menemo]
Meta’ [Moghamo] 
Mfumte 
Mmen
Ncane [Mungong]
Ncane [Ncane]
Ngemba [Mankon]

Région du Nord-Ouest4

Akoose
Denya 
Ejagham
Iceve-Maci [Oliti]

Ipulo
Kenyang 
Mundani
Oroko

Région du Sud-Ouest5

Bangwa 
Ghomálá’ 
Ngiemboon

Ngomba 
Ngombale 
Yemba

Région de l'Ouest6

Bakoko Bakaka [Mkaa]
Région du Littoral7

Basaa 
Balengou 
Bebele
Elip (Nulibie)
Lefa 
Mbule
Mengisa 
Mmaala (Numaala)
Nomaande 

Nubaca (Baca) 
Nugunu
So
Tuki
Tunen 
Vute 
Yambeta 
Yangben 

(Nuasue)

Région du Centre8

Gyele
Bakoko
Batanga  

Kwasio
Yasa 

Région du Sud9

Baka
Bebil
Kako 
Koonzime

[Badwe’e]

Koonzime 
[Nzime]

Makaa (Mekaa)
Mpongmpong 

(Mpumpong)
Njyem 

Région de l'Est10

Ngwo (Engwo)  
Ngie
Noone (Noni)
Oku
Pinyin

Saari (Nsari)
Vengo 

(Babungo)
Weh
Wushi (Babessi)
Yamba

Région du Nord-Ouest4

* Les noms de ces 
langues apparais-
sent tels que 
recensés dans 
la 16ème édition 
de l’Ethnologue 
publié par la SIL 
International. 
(Nom) = autre 
nom couramment 
utilisé 
[Nom] = variante 
dialectale 
 

En dépit des avancées considérables et des efforts mul-

tiples et variés, il importe de reconnaître que l’alphabétisation 

demeure une conquête. En effet, les statistiques actuelles dans ce 

domaine montrent qu’il y a environ 776 millions d’adultes dans le 

monde qui ne possèdent pas de compétences de base en lecture 

et en écriture. Ce qui signifie, en d’autres termes, qu’un adulte sur 

cinq est analphabète. Dans le même esprit, il est à relever que 75 

millions d’enfants ne sont pas alphabétisés, tout comme ils sont 

encore plus nombreux à fréquenter l’école de manière irrégulière 

ou à abandonner leurs études.

C’est ainsi que, s’agissant du Cameroun et sous la coordi-

nation technique du ministère de la Jeunesse, la SIL a abrité un 

atelier d’échanges d’expériences en alphabétisation. Plusieurs 

partenaires, en l’occurrence l’ANACLAC, la CABTAL, le CJARC, 

le PNA et l’UNESCO, ont ainsi décidé de mettre sur pied une 

plate-forme, un espace vital et idéal où se partageront davantage 

les expériences et les efforts en vue de regarder dans la même 

direction. Par ces sacrifices, des milliers de Camerounais vont 

continuer de recouvrer leur dignité.
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