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Les 280+ langues du Cameroun sont une véritable 
mine d'or, une riche expression des cultures qui for-
ment le tissu social du Cameroun. Au lieu de les 
ignorer et d’essayer de baser le dévelop pement et 
le savoir sur une langue et une culture étrangères, 
il est possible d'utiliser la langue locale comme un 
tremplin. Lorsqu’un enfant valorise sa culture, est 
doté d’une forte identité et maîtrise bien sa langue 
maternelle, il est plus à même de réussir dans un 
monde globalisé. Il apprendra les langues interna-
tionales sans toutefois oublier ses racines. Ces ra-
cines seront une inspiration pour toute activité, qui 
suscitera un développement adapté à la réalité lo-
cale.
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Le mot du Directeur Général

C
e slogan qui ne saurait être un assemblage de mots 
vains est, nous le pensons, la démarche fondamentale 
à épouser dans la dynamique du développement 

durable de la langue maternelle au Cameroun.
Le souci ici est, selon cet adage africain qui dit : 

« Qu'une seule main, ne peut pas attacher un mets ! », 
d'associer un plus grand nombre d'acteurs dont la présence 
et l'implication dans les projets de mise en valeur des langues 
seraient incontournables et déterminantes. C'est ainsi que la 
multiplication des partenaires a toujours été notre priorité.

Depuis 1969 date de son installation au Cameroun, la 
SIL a tissé des liens de coopération fructueux avec plusieurs 
partenaires, notamment l'Université fédérale du Cameroun 
avec qui elle a formé une bonne génération de linguistes, 
qui ont grâce à la recherche, contribué au développement 
de plusieurs langues. Dans le même ordre d’idées, le récent 
accord de partenariat signé avec Plan Cameroun ambitionne 
de booster le développement de l'éducation multilingue chez 
les peuples minoritaires à l’instar des BAKA de l'Est, afin que 
celle-ci puisse opérer des transformations positives sur la vie 
de leurs enfants.

De même la SIL a continué grâce à la sensibilisation et 
la mobilisation, d'impliquer les communautés linguistiques de 
ce pays, acteurs principaux par excellence du développement 

de la langue maternelle, à cette démarche. Celles-ci ont 
vu leur accès aux Saintes Écritures, à l'éducation et au 
développement socioculturel, facilité. Toutes ces initiatives 
ont été mises sur pieds grâce à l'action du gouvernement, 
dont la forte implication et l'intérêt accordé aux projets de 
développement sont à saluer.

Servir pour une cause noble et juste, à savoir 
développer la langue maternelle est notre fil conducteur. 
Son importance n'a cessé d'être réitérée dans tous nos 
précédents rapports annuels.

Pour consolider cet objectif, la SIL Cameroun désire 
s'améliorer en créant des espaces permettant aux 
Camerounais d'avoir l'occasion d'exercer leurs nouvelles 
compétences linguistiques dans un environnement 
adapté à leurs besoins spécifiques. Elle est déterminée 

à continuer d'aider les communautés linguistiques à être 
mieux outillées pour mener efficacement les travaux de 
développement de leurs langues.

En fin, l'autre défi majeur dans un monde changeant, 
reste la dynamisation de la communication dont l'objectif 
est d'informer davantage notre personnel sur notre vision, 
nos objectifs prioritaires afin de faire grandir au maximum 
l'intérêt du développement de la langue maternelle. Ce 
défi, nous pensons pouvoir le relever en 2013, année au 
cours de laquelle nous nous réjouirons encore de travailler 
plus ensemble avec vous.

Bert Visser
Directeur Général, SIL Cameroun

Ensemble, c'est possible!

Direction générale 
au Cameroun en 
décembre 2012:
Directeur Général :
Nelis van den Berg
Bert Visser

Directeur Administration 
et Finances :
David P. Anderson

Directeur du Personnel :
Joe Rider

Directeur Services 
de langues :
Lawrence M. Seguin

Directrice Région Bamenda : 
Ria Hedinger

Comité exécutif au Cameroun :
Président :
Ray Kapteyn
Vice-présidents :
George Shultz
Chris Jackson
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23

59

148

19

58

20

29

2 en 
formation

9 en 
traduction
comprenant les 
principes de 
traduction et des 
séminaires pour 
consultants en 
traduction.

5 en 
utilisation 
des Saintes 
Écritures

6 en
informa-
tique

6 en 
linguistique
comprenant la transcription des 
textes, l'analyse des groupes nomi-
naux et la préparation des diction-
naires pour la publication.

10 en alphabétisation 
comprenant la gestion des pro-
grammes, la graphie de lettres, la 
formation des moniteurs, la produc-
tion de brochures sur le VIH/Sida, 
de syllabaires, de littérature, de 
calendriers et d'agendas.

Un mot sur la SIL

Introduction

La SIL met l’accent sur les langues qui ne sont pas 
encore écrites. Les peuples qui parlent ces langues vivent 
dans des régions géographiques, sociales et économiques 
très enclavées. Etudier ces langues, contribue de 
manière pratique à aider ces peuples en vue d’élargir 
leurs connaissances linguistiques, anthropologiques et 
ethnomusicologiques. La SIL publie ses recherches et les 
diffuse largement auprès des bibliothèques, des universités, 
des gouvernements et autres agences internationales. En 
tant que leader dans la recherche sur les langues du monde 
qui sont en voie de disparition, à travers des enquêtes 
linguistiques, la SIL facilite la mise en valeur des langues dans 
le but de prévenir leur disparition et sauvegarder la culture 
mondiale.

Présente au Cameroun depuis 1969, son personnel 
partage un engagement chrétien dans le service, l’excellence 
académique et une bonne conscience professionnelle à 
travers l’alphabétisation, la recherche linguistique, la traduction 
et bien d’autres disciplines universitaires. La SIL rend ses 
services disponibles à tous sans discrimination de croyance, 
d’idéologie politique, de sexe, de race ou d’ethnie.

Le centre de formation de la SIL a accueilli un 
atelier de confection de syllabaire pour les langues 
Ngomba, Tunen et Yambeta en mai 2012. Mama Odile, 
une locutrice Ngomba avait lu une portion de l’Evangile 
de Luc dans sa langue maternelle lors d'un moment de 
méditation. Au terme de sa lecture, elle s'arrêta et une 
voix s'exclama « Continue, continue » ! C'était son collègue 
Jean-Pierre, complétement captivé par cette histoire tirée 
de l'Évangile de Luc dans sa langue maternelle. « C'était 
tellement bien, si bien » dit-il !

L'impact incroyable que la lecture en langue Ngomba 
a eu sur Jean-Pierre, nous a tous fait rire ; un rire 
caractéristique d'une grande découverte ! Oui ! - rien 
n'est comparable à l'écoute de la Parole de Dieu dans 
sa propre langue maternelle ! Et quelle contribution 
utile de pouvoir rendre cela accessible en ébauchant 
des leçons pour un syllabaire ? Quel début de journée 
encourageant, en compagnie des chartes de progrès, 
des boîtes de syllabes et des exercices de grammaire...

Le rendre accessible à d’autres

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 plusieurs 

stages.

Stages/
Atelier de formation

Langues 
représentées

Participants
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Une fondation solide Qu’est-ce qui fonde le succès d'un texte ?

La recherche linguistique est comparable à la fondation 
d’une maison. Tout projet de mise en valeur d’une langue 
devrait s’adosser sur cette fondation. Que cela soit par le 
moyen de l'alphabétisation ou par la publication de petites 
brochures sur la santé ou même la traduction des textes 
bibliques, la structure finale dépend effectivement d'une 
fondation bien posée.

Douze communautés de langues de la région du Nord 
Ouest travaillent ensemble pour poser une telle fondation. 
Elles le font en étudiant la grammaire de leurs langues dans 

Linguistique Traduction
La traduction est 

un domaine de 
la linguistique 

appliquée dans 
lequel la SIL 

assiste les 
Camerounais 

dans leur besoin. 
Une bonne 
traduction 

nécessite une 
analyse attentive 

de la signification 
des mots, de 

la phrase et la 
structure du 

discours utilisée 
dans la langue 

source.

Ensuite il est 
nécessaire 
d'examiner 

la syntaxe, la 
sémantique 

et la structure 
du discours 

dans la langue 
de réception. 

Cela nécessite 
souvent le 

réarrangement de 
certains éléments 

dans chaque 
déclaration pour 
permettre que la 

traduction soit 
claire, fidèle et 

naturelle.

deux groupes de projets, à savoir le Misaje et le Ndop. Ces 
deux programmes utilisent la série d'atelier « Fondation pour la 
Grammaire » développée par la SIL Cameroun. Le but est de 
former des nationaux à l'apprentissage de la grammaire de leur 
langue et au transfert de ces connaissances dans leur travail 
d'alphabétisation et de traduction. La particularité de ces ateliers 
est qu'ils sont tenus dans les localités concernées.

L'étude scientifique de la grammaire de ces langues a des 
résultats spécifiques d'application: raffiner la manière dont les 
mots sont écrits, définir la limite d'un mot et mettre en lumière 
d'autres aspects difficiles dans la conception et l'utilisation de 
l'orthographe. 

Ensemble, nous travaillons pour la mise en valeur des 
langues, et cela passe par la pose dune fondation solide.

Pourquoi est-ce qu'un 
traducteur en langue maternelle 
sentirait le besoin d'analyser 
une langue qu'il maîtrise 
oralement et qu'il comprend 
parfaitement ? Il y a plusieurs 
raisons qui sont spécifiques 
à la tâche de la traduction. 
La tâche de traduction nécessite 
de passer d'un système 
ayant pour but d'organiser et 
d'exprimer les réalités de ce 
monde à un autre, ayant des 
catégories et des expressions 
qui peuvent être très différentes. 
Chaque langue en elle-même 
est un réseau complexe 
de phénomènes culturels 
interdépendants, reflétant la 
beauté, la variété et l'ordre divin 
du Dieu créateur de l'univers. 
La complexité par laquelle deux 
langues communiquent dans 
leurs paramètres culturels est 

un défi immense. L'outil qui peut 
nous permettre de comprendre 
les similarités et les différences 
entre celles-ci est l'analyse de ce 

qui rend un texte un succès. Cela 
est appelé l'analyse du discours. 
Ce que nous découvrons en 
anglais ou en français peut 
nous induire en erreur et nous 
pouvons supposer que ce qui 
marche avec l'anglais ou le 
français s'applique à toutes les 
autres langues. Un bon exemple 
de cela est la manière dont 
les propositions relatives sont 
utilisées. Beaucoup de langues 
ont ce type de proposition, mais 
chacun choisit quand les utiliser, 
dans telle situation grammaticale, 
et non dans telle autre, à ce 
niveau du développement du 
texte, mais pas à un autre, avec 
ce type d'information, mais pas 
avec un autre.

Un traducteur a trouvé 
cela tellement passionnant, 
qu'il a décidé de dévouer ses 
études universitaires à mieux 

comprendre ces éléments. 
David veut voir sa langue mieux 
analysée et utilisée dans toutes 
les situations.
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Le nombre important de langues parlées sur le territoire 
camerounais, leur appartenance à des groupes linguistiques 
différents, ainsi que la présence de plusieurs langues indo-
européennes, font du Cameroun un pays atypique en contexte 
africain. Cette multiplicité des langues est perçue par certains 
comme un frein au développement et par d’autres comme un 
véritable trésor, une riche expression des cultures qui forment 
le tissu social camerounais.

Mais, posons-nous bien la question de savoir 
quel peut être l’impact de la langue maternelle dans le 
développement durable du Cameroun ? Les témoignages 
convergents des hommes de terrain, établissent solidement 
que le développement, avant d’être une affaire d’argent et 

La langue : un outil au service du développement durable !
S’agissant du développement, il est question de susciter 

chez les membres d’une communauté donnée, le vouloir-
faire et le savoir-faire qui leur permettront de réaliser les 
projets retenus. L’animateur doit se faire comprendre sans 
ambiguïté. Pour que son message soit saisi dans sa totalité, 
la nécessité lui impose de s’exprimer dans la langue que 
maîtrise la communauté. Car, la langue constitue pour l’être 
humain, l’outil essentiel d’acquisition et d’assimilation du 
savoir, du savoir-faire, des normes et de tous les éléments 
culturels accessibles dans la communauté linguistique. Une 
communication précise et profonde entre tous les partenaires 
du développement constitue, une condition décisive de 
la réussite de cette entreprise vitale. C’est pourquoi, la 
maîtrise de la langue de communication entre l'animateur 
et les populations ne doit pas se limiter à l’expression orale. 

Focus

« Les langues 
maternelles, de même 

que la diversité 
linguistique, sont 
importantes pour 

l’identité de l’individu. 
Sources de créativité et 

vecteurs d’expression 
culturelle, elles 
sont également 

importantes pour la 
santé des sociétés. En 
particulier, les langues 

sont des facteurs de 
développement et de 

croissance. Nous savons 
combien l’éducation 

dans la langue maternelle 
compte pour les résultats 

de l’apprentissage. 
L’instruction dans la 

langue maternelle est un 
puissant moyen de lutter 

contre la discrimination 
et d’atteindre 

les populations 
marginalisées. Sources 
inépuisables de savoir, 

les langues sont 
aussi l’amorce d’un 

développement plus 
durable et d’une gestion 

plus harmonieuse 
de nos liens avec 

l’environnement et avec 
le changement ». 

Mme Irina Bokova
Directrice générale de 

l’UNESCO

de machines, est avant tout une affaire d’hommes. Il doit 
prendre en compte leurs désirs, leur volonté, leur savoir faire, 
leur aptitude à s’organiser, à se discipliner ainsi que d'autres 
acquis culturels.

S’il est vrai que le progrès humain dépend aussi des 
efforts collectifs des membres de la communauté, il apparait 
donc que tout développement doit rechercher la participation 
de ceux-ci. Il est facile de démontrer que nul ne peut œuvrer 
pour le progrès sans préalablement comprendre le sens, les 
objectifs et le rôle qu’il est appelé à jouer.

Nationalités repré-
sentées par le per-
sonnel de la SIL

Australie
Bahamas
Cameroun
Canada
Costa Rica
Finlande
Irlande
Pays-Bas
Pérou
Royaume-Uni
Suède
Suisse
USA

Direction 
Internationale :

President :
John Watters

Directeur Exécutif :
Freddy Boswell

Directeur Afrique 
francophone :
Nelis van den 
Berg

C'est pourquoi, l'écrit aussi doit être maîtrisé pour rendre 
l’information disponible de manière permanente.

Malheureusement, la très forte présence des langues 
étrangères dans les projets de développement marginalise 
une grande majorité des Camerounais qui ne parlent que des 
langues locales. A la SIL, nous pensons qu’il est indispensable 
d’inclure toutes les langues équitablement, pour la meilleure 
participation de tous dans les efforts de développement 
national



La SIL en Guinée 
Equatoriale

Alphabétisation
Parvenir à une éducation 
primaire universelle

Les objectifs du millénaire pour le développement stipulent 
que d'ici 2015, chaque enfant, garçon et fille, partout dans le monde 
auront eu le moyen d'achever un cycle complet d'études primaires. 
L'éducation multilingue (EML) que promeut la SIL cadre avec cet objec-
tif et offre à l'enfant dont le coefficient intellectuel est le moins nanti, la 
chance de se scolariser. 

L'EML aujourd'hui est soutenu par la SIL dans différentes commu-
nautés grâce à l'implication de plusieurs volontaires dévoués, y consacrant 
leur vie. Cet effort, entre en droite ligne avec la politique gouvernementale 
d'aujourd'hui, qui veut que chaque camerounais développe et promeuve 
sa culture ; la langue en est donc l'élément essentiel. Cette politique veut 
aussi que tous les enfants du pays soient scolarisés. La SIL se joint donc au 
gouvernement et aux autres partenaires, afin que cette vision ne soit plus 
imaginaire, mais prenne effectivement corps dans toutes les localités. 

Un exemple de 
notre implication 
dans l'EML est 
le partenariat en 
cours que nous 
avons avec 
Plan Cameroun 
pour l'Education 
interculturelle et 
multilingue parmi 
les Baka de l'Est 
du Cameroun. 
La SIL veut à 
travers cet effort, 
voir les enfants 
sortir de ces 
écoles non seu-
lement nantis de 
la connaissance, 
mais aussi et 
surtout soutenus 
par une éduca-
tion morale de 
qualité, qui fera 
d'eux les vrais 
acteurs du déve-
loppement de la 
nation. Les livres 
adaptés aux cul-
tures et aux lan-
gues africaines 
sont là pour sou-
tenir et accom-
pagner cet ordre 
d'enseignement. 

L'alphabétisation des adultes qui est aussi une de nos principales 
priorités, rentre aussi dans cette logique.

Il est aujourd'hui possible pour plusieurs communautés, d'apprendre 
à lire et à écrire dans leurs langues. Nous disons ici que cela doit être la 
préoccupation de chacun de nous. Si vous le souhaitez, prenez attache 
avec la SIL dont l'adresse est au dos de ce rapport et elle vous orientera 
vers ceux qui peuvent vous aider dans l'apprentissage de vos langues. 
Si cela n'est pas possible, engagez-vous comme celui par qui les autres 
membres de votre communauté pourront s'alphabétiser. 

L
es linguistes équato-guinéens ont 
pu travailler conjointement avec une 
équipe de membres de la SIL basée 

au Cameroun et en Guinée-Equatoriale 
au cours de l’année 2012. Leurs langues 
sont transfrontalières ou reliées à d'autres 
langues camerounaises. Ils ont été forte-
ment soutenus par une équipe croissante 
de linguistes originaires d'Amérique lati-
ne, invités par le Conseil de la Recherche 
Scientifique et technologique (CICTE) 
et par l'Association Chrétienne de la 
Traduction de la Bible (ACTB).

Asignatura
Lenguas de Guinea 

Ecuatorial
Lenguas relacionadas de 

Camerún

Introducción a la informática Fang, Kombe, Bisió, Pidgin, 
Basek

Fang, Iyasa, Kwasio, Pidgin, 
Bakoko

Métodos de traducción I Fang, Kombe, Bisió, Pidgin Fang, Iyasa, Kwasio, Pidgin

Métodos de traducción II Fang, Kombe, Bisió, Pidgin Fang, Iyasa, Kwasio, Pidgin

Métodos de traducción III Fang, Kombe, Bisió, Pidgin Fang, Iyasa, Kwasio, Pidgin

Análisis de discursos Bisió Kwasio

Métodos de traducción I Basek Bakoko

Métodos de traducción II Basek Bakoko

Métodos de traducción III Basek Bakoko

Lingüistas ecuato-guineanos, en 
colaboración con el equipo SIL-
CICTE de Guinea y Camerún, 

cumplieron con éxito ocho asignaturas 
de formación durante 2012. Sus len-
guas son relacionadas o tras-fronteri-
zas con lenguas de Camerún. Fueron 
apoyados por un equipo creciente de 
lingüistas SIL latino-americanos invita-
dos por el Consejo de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CICTE) 
y por la Asociación Cristiana de 
Traducciones Bíblicas (ACTB). 
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La SIL publie 
en priorité des 
documents 
destinés aux 
locuteurs des 
langues du 
Cameroun. 
Travaillant en 
collaboration 
avec les 
nationaux, la 
SIL a publié en 
2012 un grand 
nombre de titres 
en différentes 
langues 
nationales, 
tels que des 
dictionnaires, 
des contes, 
ainsi que des 
livres pour 
l'alphabétisation 
et la santé. 
Découvrez 
les dernières 
informations à : 
www.silcam.org
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Varieties and Rapid Appraisal 
Survey of Dzodinka. 63 pp. 

Mmen

Möller, Mirjam. 2012. The noun and 
verb phrase in Mmen a Center 
Ring Grassfields Bantu language. 
49pp. 

Saari (Nsari)

Langhout, Bep. 2012. Tone in the 
Saari Noun Phrase exemplified 
with nouns from gender 7/8. 
72pp. 

Yasa

Grant, N. Elise. 2012. Iyasa 
Vocabulary lesson – plans 1 and 2. 
9pp. 

Zulgo-Gemzek

Scherrer, Elaine Marie. 2012. An 
overview of Gemzek Narrative 
Discourse Features. 45pp 

Publications en langues 
nationales

Manuscrits scientifiques
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Partager la vision et les 
compétences

Bureau Régional de Bamenda
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 2012.

Langues avec implication de la SIL en 2012

Bana 
Buwal 
Fulfulde 
Cuvok 

(Tchouvok)
Gavar 
Gemzek 

(Guemzek)
Gude
Hdi
Jimi 
Lagwan 
Mada
Mafa
Mambai 

(Mambay)
Matal 
Mazagway-Hidi 

Mbedam 
(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]

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 Centre9

Baka
Bebil
Kako 
Koonzime 

[Badwe’e]

Koonzime 
[Nzime]

Makaa (Mekaa)
Mpongmpong 

(Mpumpong)
Njyem

Région de l'Est10

Ngemba 
[Mankon] 

Ngwo (Engwo) 
Ngie 
Noone (Noni)
Oku

Pinyin 
Saari (Nsari)
Vengo (Babungo)
Weh
Wushi (Babessi)
Yamba

Région du Nord-Ouest4 Les noms de 
ces langues 
apparaissent 
tels que 
recensés 
dans la 16ème 
édition de 
l'Ethnologue 
publié 
par la SIL 
International.
(Nom) = 
autre nom 
couramment 
utilisé 
[Nom] = 
variante 
dialectale 

U
n cours sur les principes de traduction, principalement celui portant sur l'Évangile 
et la Culture, ou alors un atelier sur le développement d'un dictionnaire et une 
journée de recyclage sur l'Éducation Multilingue pour des enseignants de l'école 

primaire, sont juste quelques exemples d'activités tenues dans le bureau régional de 
Bamenda (BRO) en 2012. Le bureau bourdonne souvent comme une ruche, à cause 
de la présence de tous les participants, ainsi que celle d'autres personnes sollicitant le 
bénéfice de certains services pourvus en ce lieu.

Le but principal du BRO est de faire de ce cadre un lieu propice au partage des 
connaissances, des compétences et des qualités humaines en vue de la bonne marche 
des projets de traduction et de l'épanouissement des communautés linguistiques.

En plus des cours, nous pouvons également trouver en ces lieux, une ou deux équi-
pes de traduction travaillant avec leur conseiller en traduction, ou un conseiller en alpha-
bétisation révisant une ébauche d'un syllabaire avec une équipe d'alphabétisation.

Les membres des communautés linguistiques savent où nous trouver, quand elles 
sentent la nécessité de développer leurs langues ou quand elles sollicitent un cours d'al-
phabétisation pour l'élite urbaine. Nous les mettons en contact avec ceux de leurs com-
munautés linguistiques qui ont le même objectif. Ensemble avec eux, nous essayons 
d’explorer le meilleur chemin à emprunter, non seulement, pour faire passer leur langue 
de la forme orale à la forme écrite, mais aussi pour développer l'alphabétisation, traduire 
les Saintes Écritures et d'autres livres et documents utiles.

En 2013, nous espérons intégrer une nouvelle structure que notre partenaire la 
CABTAL (Association Camerounaise pour la Traduction de la Bible et l'Alphabétisation) 
est en train de construire. Cela devrait nous permettre de partager la vision et nos com-
pétences de manière plus efficace avec les communautés linguistiques des régions du 
Nord Ouest, du Sud Ouest et de l'Ouest.


