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Lors de son arrivée au 

Cameroun à la fin des 

années 1960, le désir de 

SIL était de servir le peuple 

camerounais. Parmi nos 

domaines d’intérêt figuraient 

la recherche linguistique, le 

développement des langues 

et la traduction de la Bible. Nous avons reçu la 

permission du gouvernement de vivre au Cameroun, 

d’apprendre les langues maternelles et d’aider les 

gens à développer leur langue. Nous souhaitons 

toujours servir et nos domaines d’intérêt restent 

plus ou moins les mêmes. Certaines choses n’ont pas 

beaucoup changé mais, au fil des ans, notre façon de 

servir a changé de façon très importante. Aujoud'hui, 
il y a beaucoup plus d'acteurs et de partis prenants 
dans le développement des langues et la traduction 

de la Bible.  La technologie a radicalement changé. 
L’urbanisation et le multilinguisme ont eu une 
influence sur la vie au Cameroun.
Notre désir et notre engagement consistent à voir 
les communautés locales et les comités linguistiques 
prendre des décisions informées sur leur langue. Nous 
souhaitons continuer à écouter d’autres organisations 
camerounaises afin que nous puissions mieux les 
servir dans nos domaines d’intervention. Dans cette 
optique, nous avons mis sur pied un groupe consultatif 
externe qui se réunira trois fois par an afin de donner 
des conseils à SIL sur la manière de mieux servir dans 
le contexte actuel.
J’espère que ce rapport annuel vous donnera un 
aperçu de la façon dont nous avons servi en 2016.

POINTS  TOURNANTS
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Où en sommes-nous avec l’utilisation des approches 
participatives ? Comment pourrions-nous continuer à 

mieux faire ?  
« SIL donne la priorité à des approches participatives pour que 
les communautés linguistiques aient un mot à dire et puissent 
s’approprier la vision du programme, sa conception et son 
exécution. » 
Au cours de 2015, nous avons donné à près de 30 personnes, 
parmi lesquelles environ 10 sont de notre personnel, une 
formation portant sur les méthodes participatives pour 
engager les communautés. Les outils participatifs qui y 
ont été acquis ont déjà été utilisés dans un certain nombre 
de contextes. En 2016, deux membres de notre personnel 
ont été formés dans une approche du développement des 
langues qui donne à la communauté un rôle prépondérant 
dans la prise de décisions. Cette approche a pour base 
théorique le Modèle d’utilisation durable. 

Pendant la même formation, notre personnel a également 
appris à utiliser le « Guide de planification de l’avenir de 
notre langue ».
Les chefs de communauté nous font savoir qu’ils ont besoin 
de plus de formations afin d’avoir une voix qui porte et 
de s’approprier le programme.  Comment peuvent-ils 
concevoir et mettre sur pied un tel programme s’ils n’ont 
pas été formés pour cela ?  Lors de notre planification 
annuelle avec les chefs de communauté, nous avons 
écouté leurs besoins en matière de renforcement des 
capacités dans les domaines du leadership et de gestion ; 
ensuite,  nous les avons aidés à voir comment ces besoins 
peuvent être satisfaits.

AU SERVICE 
DU CHANGEMENT

Rapport Annuel 2016
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Un certain nombre de langues transfrontalières 
sont en cours de développement au Cameroun 

et en Guinée équatoriale. L’équipe de SIL en Guinée 
équatoriale continue de collaborer avec plusieurs 
agences équato-guinéennes. Les projets de traduction 
de la Bible sont menés en collaboration avec l’ACTB 
(Association chrétienne de traduction de la Bible), 
diverses églises, et l’Association culturelle ndowe 
« Tata Ngangwe ». Les projets de développement de 
langues sont menés en collaboration avec le Conseil 
de la recherche scientifique et technologique et les 
communautés linguistiques.  SIL, en partenariat avec 
l’Institut biblique de Bata et le séminaire SETECA 
(Séminaire théologique de l’Amérique centrale), 
s’investit pour que la formation continue d’être un 
axe majeur de travail en vue d’octroyer le Master en 
Guinée équatoriale.
En 2016, l’ACTB et SIL ont organisé un atelier 
d’alphabétisation en langue fang ; plus de 50 
traducteurs y ont pris part.  L’association « Tata 
Ngangwe »  et SIL ont organisé pour la langue 
ndowe un atelier d’orthographe ayant pour objectif 

l’unification des différentes orthographes qui s’étaient 
développées au cours des 150 années précédentes. 
En collaboration avec nos partenaires, nous avons 
développé de nombreuses applications pour 
téléphone Android, notamment :

• Lutter contre le Sida (fang, kombe, pidgin, fa d’ambu, 
  espagnol, français, anglais)
• Traiter la diarrhée infantile (en fang, kombe, espagnol, 
   français, anglais)
• Neuf paraboles (texte illustré, en fang, bubi,
  kombe, kwasio, espagnol, français)
• Nous pouvons lire le fang (manuel de transition interactif)

 

RECHERCHE DE NOUVELLES FAÇONS 
DE SERVIR EN GUINÉE ÉQUATORIALE



Rapport Annuel 2016 5

Le groupe était 
assez froid avec 

le consultant en 
linguistique qui 
dirigeait l’atelier.  
Il était évident 
qu’ils ne voulaient 

vraiment pas être 
là. Six mois avant, 
ils avaient assisté 
à un atelier sur la 
phonologie dans le 
but de découvrir les 
sons (consonnes, 
voyelles et tons) 

de leur langue. Bien qu’ils l’avaient vraiment apprécié 
et l’avaient jugé utile, maintenant c’était une autre 
histoire.  Sans même avoir un système d’écriture 
établi, ils s’étaient impliqués dans la traduction de la 
Bible et ils avaient hâte d’avancer.  Mais maintenant, 
ils étaient en train de « faire marche arrière » pour 
faire plus de linguistique et ils n’étaient pas du tout 
contents ! L’atelier avait pour objectif d’aider l’équipe 
à découvrircomment les phrases, les paragraphes et les 
histoires sont structurés dans leur langue. 

En observant comment certaines de leurs propres 
histoires sont organisées, ils commenceront à remarquer 
la différence qui existe entre le français et leur langue. Ce 
qui les permettra d’apprendre à produire une traduction 
de la Bible qui soit compréhensible et naturelle, au lieu 
d’avoir un texte traduit mot à mot du français.
Après la première semaine, l’atmosphère s’est un peu 
réchauffée. C’était amusant de découvrir des choses 
dans leur langue !  À la fin de la deuxième semaine, le 
chef du groupe s’est levé et a dit : « Nous ne voulions 
pas être ici, mais maintenant nous constatons que les 
passages que nous avions au préalable traduits res-
pectaient la structure du français et non celle de notre 
propre langue. Nous sommes maintenant  dans l’obli-
gation de rentrer réviser ce que nous avions traduit 
pour qu’il soit plus facile à comprendre. »

La contribution de la linguistique pour 
l’obtention d’une bonne traduction

LINGUISTIQUE
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Le service de la bibliothèque de SIL est une ouverture 
vers la recherche en linguistique, la traduction et 

l’alphabétisation en langues maternelles. Nous donnons 
l’accès aux idées les plus récentes dans ces domaines 
de connaissance grâce aux sources d’informations, 
à la documentation, à la gestion de l’information et 
aux services de haute qualité pour nos utilisateurs : le 
personnel de SIL, les universitaires et le grand public. 
Nos bibliothèques sont situées dans trois endroits 
différents, à savoir, à Yaoundé, à Bamenda et à Maroua. 
La bibliothèque de Yaoundé possède une riche collection 
d’environ 20 000 ouvrages dans diverses catégories telles 
que : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, la linguistique, 
l’alphabétisation, l’alphabétisation en langue  maternelle, 
les publications en langues maternelles, l’utilisation 
des Saintes Écritures et la traduction.  Nous possédons 
une variété de revues professionnelles dans les mêmes 
catégories.  La bibliothèque de Yaoundé est ouverte au 
grand public de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.
En donnant l’accès à ces sources, nous contribuons à 
la mission de voir les recherches effectuées dans les 
différentes langues maternelles,  devenir accessibles à tous, 

tout en les préservant 
correctement pour les 
générations futures.  
Par le biais des services 
de la bibliothèque, 
SIL est en mesure 
de donner quelque 
chose à son public 
grâce à la publication 
des résultats de 
la recherche et au 
développement des 
langues maternelles. 
La bibliothèque fournit 
également des sources 
d’information utiles et 
une base pour les futurs 
chercheurs. 
Au cours de l’année 2016, nous avons inscrit plus de 
100 nouveaux utilisateurs et avons reçu plus de 900 
visiteurs seulement à la bibliothèque de Yaoundé. Nos 
abonnements à plus de cinq revues professionnelles de 
la langue ont été renouvelés. Le nouveau logiciel de la 
bibliothèque numérique, KOHA, est devenu parfaitement 
opérationnel pour rendre plus facile et plus rapide l’accès 
à l’information. Les utilisateurs expriment leur satisfaction 
continue par rapport à la collection de la bibliothèque 
et à ses services. Le catalogue de la bibliothèque est 
maintenant accessible sur internet à l’adresse suivante : 
http://koha.yaounde.ddns.info/

Accès à des sources 
d’informations utiles

LA BIBLIOTHÈQUE DE SIL 
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En tant qu’un 
anglophone qui 

possède plusieurs 
années d’expérience 
d’écriture, je lis à 
haute voix dans 
ma tête toutes les 

phrases que j’écris. Même si vous vous teniez près de moi, 
vous n’entendriez rien du tout, car ma lecture se fait avec 
une voix interne. Je sais que pour rédiger une bonne prose 
en anglais, elle doit « sonner juste ». Si je veux vraiment 
m’assurer que l’anglais utilisé soit de bonne qualité 
et naturel (pour un Américain au moins), je vais lire 
mon texte à haute voix à un ami et puis lui demander :
« Est-ce que ça sonne juste? »
Que nous écrivons pour ceux qui liront silencieuse-
ment ou pour ceux qui écouteront d’autres personnes 
lire à haute voix, nous nous appuyons sur un sentiment 
de « ce qui sonne juste ».  
Nous recherchons une norme appropriée pour le 
public à qui nous nous adressons.  Lorsque notre public 
change, la norme est aussi susceptible de changer 
mais ce qui est naturel pour nous dépend de « ce qui 
sonne juste ». Dans le service de la traduction de SIL, le 
naturel fait partie d’un de nos critères pour une bonne 
traduction. Une façon d’expliquer ce que cela signifie 
est de dire qu’elle sonne juste à celui dont la langue 
maternelle est utilisée,  « ça ressemble à notre façon 
de parler ». 

A l'heure 
actuelle, nous 
mettons à 
l'essai de 
nouvelles façons de former les traducteurs pour que la 
traduction puisse être naturelle et « sonner juste » pour 
leurs communautés. Une de ces méthodes consiste à 
enregistrer un audio la première fois au lieu d’écrire. 
Ceci permet au traducteur de prendre conscience dès le 
départ de ce qui « sonne juste » pendant la traduction. 
Le traducteur pourrait aussi être plus attentif à la 
langue dans son cours et sa vitesse naturels, au lieu de 
s’attarder pour bien écrire chaque mot. 
Une fois que la première version est rédigée, elle 
devra obtenir l’accord des autres disant qu’elle 
« sonne vraiment juste ». Les traducteurs ont besoin 
de s'assurer qu’elle communique clairement au public 
sans confusion ni ambiguïté.  L’avoir sous la forme 
écrite permet aussi à l’équipe de traducteurs et autres 
de vérifier la justesse de ce qui a été traduit. Il s’agit 
d’un autre critère d’une bonne traduction. Le naturel, 
la clarté et la justesse sont trois critères importants 
pour une bonne traduction. Une des équipes que nous 
avons formées nous a dit récemment qu’en réalisant 
l’enregistrement d’une première version audio, les 
résultats que nous avons produits sont dits naturels 
par certaines personnes de notre communauté car 
cela ressemble à leur façon de parler. 

TRADUCTION
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Dans le but de trouver de nouvelles voies susceptibles 
de nous permettre de mieux servir les communautés 

linguistiques, d’étendre et d’améliorer nos activités 
dans tous les domaines dans lesquels nous œuvrons, 
un Groupe Consultatif de SIL Cameroun a été établi. Ce 
dernier à pour mission principale de donner à SIL des 
informations et des conseils qui lui permettraient de 
mieux s’impliquer dans le développement des langues 
et la traduction de la Bible afin de voir la croissance 
d'un mouvement durable au Cameroun. Ce groupe est 
composé de responsables de ministères, de directeurs 
d'organisations de la société civile, de professeurs 
d’université et d'hommes d’église. Chaque membre du 
Groupe Consultatif participe activement en assistant 

aux réunions et aussi apporte une contribution à l’aide 
d’autres moyens à l’instar du courrier électronique. 
Depuis sa création en août 2016, le Groupe Consultatif 
de SIL Cameroun ne cesse d’encourager, de soutenir et 
surtout de conseiller SIL Cameroun qui expérimente 
déjà un changement visible et efficient.
Au cours de la première réunion du groupe en 
question, le Directeur Général de SIL Cameroun dans 
son exposé a souligné que SIL Cameroun est prêt à 
être tenu responsable par le groupe. Il a également 
conduit le groupe consultatif à se familiariser avec la 
vision et la mission de SIL Cameroun.
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Les réunions sont souvent présidées par un membre du 
Groupe Consultatif nommé par le groupe. À chaque 

séance, le groupe écoute une présentation sur un 
domaine majeur dans lequel SIL participe et suit avec des 
questions et des réponses. Ils formulent et fournissent 
des commentaires appropriés à l’administration de SIL 
en fonction du sujet de discussion de la journée. Au 
nombre des sujets abordés jusqu'à présent, on trouve 
la linguistique et l’enseignement multilingue.

Il est à noter que cette nouvelle initiative de SIL 
Cameroun s’harmonise parfaitement avec l’action 
n° 3 de la feuille de route de SIL Internationale, 
élaborée par le directeur exécutif, le Dr Michel 
Kenmogne et son équipe de direction. Cette action 
encourage les filiales de SIL dans le monde entier à 
commencer à envisager des formes de gouvernance 
qui permettent une plus grande responsabilisation 
envers les acteurs locaux.

GROUPE CONSULTATIF DE SIL CAMEROUN
UN

« Le salut est dans le grand nombre 
de conseillers. » 
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L’objectif premier des actions de communication 
de SIL Cameroun est de sensibiliser le public 

aux causes qu’elle défend, à savoir, la recherche 
linguistique, l’alphabétisation en langues maternelle, 
la traduction et la formation des nationaux à exécuter 
par eux-mêmes toutes les tâches indispensables à 
la mise en valeur de leurs langues. Ces activités ont 
ainsi non seulement une mission informative, mais à 
terme, il s’agit de donner au public l’envie de soutenir 
et de s’approprier cette mission.

Au  cours de l’année 2016, la stratégie de communication 
s’est servie de deux grands événements majeurs pour 
axer ses actions. Dès l’entame de l’année, la cérémonie 
d’envoi du Dr Michel Kenmogne dans ses fonctions de 
Directeur Exécutif de SIL Internationale – cérémonie 
placée sous le parrainage du Premier Ministre chef 
du Gouvernement -, a permis l’entrée en matière d’un 
grand nombre d’actions de communication dont les 
effets positifs ont galvanisé les relations publiques de 
SIL Cameroun.  
Le deuxième événement a été la signature d’une 
convention de coopération scientifique et technique 
entre SIL et le Ministère de la Recherche scientifique et 
de l’Innovation. 

LES ATOUTS DE 2016

Dr Michel Kenmogne 
 Directeur Exécutif de SIL International

Monsieur Bert Visser, Directeur Général de SIL Cameroun et 
 Dr Madeleine Tchuinte, Ministre de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
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Le département 
de formation de 

SIL Cameroun est 
créé en 2001. Les 
objectifs visés à la 
création sont :

- Développement de modules d’enseignement pour assister la
 mission de SIL, à savoir, le développement des langues
   maternelles et la traduction de la Bible.   
- Mise en route effective des programmes de formation en ce
   qui concerne la logistique et les ressources humaines.
- Mobilisation  des fonds  pour subventionner les formations.

La création du département de formation a eu pour conséquence 
l’engagement de SIL dans une stratégie de formation se déployant 
dans trois régions du Cameroun : le Grand-Sud (Sud, Littoral, 
Ouest, Est, Centre) le Grand-Nord (Adamaoua, Nord, Extrême-
Nord) et Bamenda (Nord-Ouest, Sud-Ouest). Les domaines de 
formation sont entre autres : 

- La linguistique
- L’alphabétisation
- La traduction
- La formation (par ex.  :  Apprentissage  « CADRE »)
- L’informatique appliquée à la linguistique
- La promotion des Saintes-Ecritures. 

L’année 2016 a été marquée par une évaluation globale des 
formations données par SIL Cameroun. Cette évaluation visait 
l’analyse de l’impact des formations offertes jusque-là par 
SIL Cameroun ainsi que l’identification des besoins de nos 
partenaires communautaires. 

L’enquête menée 
sur le terrain de 
façon interactive 
avec questionnaires 
à l’appui a permis de relever les principaux impacts positifs 
suivant :

-  Les formations ont aidé à encadrer les  moniteurs d’alphabétisation,
   et  les responsables à bien diriger les projets de traduction de la Bible. 
- Les gens lisent déjà la Bible en langue, il y a beaucoup de classes 
   d’alphabétisation, et il y a une augmentation des participants.
- Les formations ont changé la vie de plusieurs personnes.
- Les bénéficiaires de ces formations savent maintenant comment
   dégager le sens et reformuler le sens d’un texte qu’ils lisent.
- Certaines communautés ont traduit l’hymne national en leurs 
   différentes langues maternelles.
- La méthode participative a aidé les communautés à être plus
   impliquées dans la prise de décisions.
- Les formations ont participé à démystifier la langue maternelle. 

Quelques remarques et suggestions ont été faites pour 
améliorer la qualité du service rendu aux communautés 
locales en ce qui concerne le développement de leurs langues 
maternelles.

Traduction Promotion des 
Saintes Ecitures Linguistique Alphabétisation

Nombre 
d'ateliers

18 6 17 20

Nombre de 
participants

196 117 188 219

Le tableau montre les activités de formation en 2016

FORMATION
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Le travail au  département de Promotion des Saintes 
Ecritures (PSE) de SIL consiste à promouvoir les Saintes 

Ecritures traduites dans les langues camerounaises en 
utilisant tous les formats possibles,  à savoir, la forme écrite, 
orale et audiovisuelle. Pratiquement, il travaille aux côtés des 
églises et des institutions de formation théologique pour 
développer des outils bibliques et équiper les utilisateurs 
de la Bible en langue maternelle à se familiariser avec les 
différents outils développés. Parmi les outils développés, on 
peut citer : le film Jésus ; la narration des histoires bibliques ; 
l’histoire de Kandé, qui est un outil de sensibilisation au 
VIH/SIDA basé sur la Bible ; et la guérison des traumatismes, 
qui est un programme de formation des pasteurs et des 
chrétiens pour accompagner les personnes traumatisées.
Ce département occupe une place stratégique dans le travail 
de SIL en ce sens qu’il équipe les églises et les chrétiens à 
bien utiliser les différents outils bibliques développés dans 
les langues maternelles. La réalité, c’est que la majorité 
des églises au Cameroun utilisent les  langues officielles 
et, parfois, certaines langues maternelles pour faire passer  

leur message. Les pasteurs et les 
chrétiens ont beaucoup de mal à 
communiquer dans  les langues 
maternelles, mêmes dans les zones 
où les populations ont du mal à 

communiquer dans les langues officielles ou régionales. La 
conséquence, c’est que la foi de certains est superficielle. Le 
travail du département PSE permet de pallier ces lacunes. 
Le travail de ce département permet non seulement que 
les gens utilisent les outils développés, mais les utilisent de 
la bonne manière pour que les vies soient transformées et 
que l’église camerounaise grandisse. Au cours de l’année 
2016, le département a pu mener les activités suivantes : 
travailler avec quelques églises pour former des chrétiens à 
accompagner des personnes traumatisées dans leur région ; 
aider huit communautés linguistiques à développer des sites 
web qui sont accessibles partout dans le monde ; développer 
quelques applications pour lire la Bible dans  les téléphones 
et tablettes Android en langues maternelles ; former les 
chrétiens à utiliser la narration et l’audio ; distribuer 1.000 
appareils audio contenant tout le Nouveau Testament dans 
plusieurs  langues différentes ; et, enfin, sensibiliser 6.814 
personnes contre les dangers du VIH/SIDA. Les résultats sont 
nombreux et encourageants.

PROMOTION DES SAINTES ECRITURES
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L’ALPHABÉTISATION ET 
L’ÉDUCATION MULTILINGUE

Plusieurs activités ont 
meublé le quotidien 

du département d’alpha- 
bétisation et de l’éducation. 
Il va des réunions de 
planification et d’évaluation 
des projets aux stages de 
formation, en passant par des 
partenariats enrichissants. 
L’année 2016 nous a permis 
de constater une croissance de 
nos efforts dans les domaines 
de l’alphabétisation et de 
l’éducation multilingue. Nous 

avons pu voir les fruits de ces efforts dans notre travail 
parmi les Baka, grâce à notre partenariat avec Plan 
Cameroun et le Ministère de l’Education de Base. En effet, 
des livres pour la classe 3 et l’école maternelle ont été 
élaborés. 2.180 autres livres ont été imprimés et mis à la 
disposition des élèves des classes 1, 2 et 3.
Par ailleurs, notre partenariat avec les Universités a créé 
une plate-forme pour permettre aux étudiants, en tant 
que stagiaires, de recevoir des compétences pratiques 
sur le terrain.
Il est à noter que les activités de l’alphabétisation et de 
l’éducation multilingue adoptent une approche basée 

sur l’implication des communautés. Les communau-
tés s’investissent de plus en plus en ce qui concerne la 
prise en charge du développement de leurs langues. 
Des personnes choisies par la communauté reçoivent 
une formation de moniteurs pour, à leur tour, ouvrir 
des classes d’alphabétisation dans leurs communautés 
respectives. Cette approche a permis d’avoir un grand 
succès.  Chez les Yasa, un monsieur très zélé a composé 
une chanson avec l’alphabet. Il s’est lui-même proposé 
pour faire partie de l’équipe de sensibilisation.
Le plus grand défi reste la poursuite des activités d’al-
phabétisation dans toutes les communautés après le 
départ des volontaires. Néamoins nous sommes en-
couragés par l'augmentation au quotidien des classes 
d'alphabétisation et d'éducation  multilingue dans ces 
communautés.

Nombre de 
classes

Nombre de 
langues

Nombre de
 participants

Alphabétisation 166 17 3.020

Education 
multilingue

169 8 6.250
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PUBLICATIONS

THÈSES 
ET MÉMOIRES

Kwasio (Région du Sud)

- Ayotte, Michael Robert. Text 
Appeal: Choosing Scripture 
Media for the Kwasio People 
of Cameroon. D. Min. disser-
tation, Gordon-Conwell Theo-
logical Seminary, USA, 2016.

Langues du  Mbam
(Région du Centre)

Boyd, Virginia (Ginger). The 
Phonological Systems of the 
Mbam Languages of Cameroon 
with a Focus on Vowels and 
Vowel Harmony. PhD dissertation, 
University of Leiden, Netherlands, 
2015.

PUBLICATIONS EN LANGUES NATIONALES

Kemedzung (Région du Nord-Ouest)
- Smoes, Kay and Christopher Smoes. Kemedzung Mathematical Key Terms 
Booklet: A Teacher’s Aid. Kemedzung Language Committee, 2016 (English 
version)
- Smoes, Kay, Christopher Smoes and Emmanuel Bikom. Kɨŋwatɨ kɨ Díɛ 
yintaŋ yi Madmati lə Kɨmədzuŋ ntɨŋ: Nchitə yi Miɨ wu Tɨfiə. (Kemedzung 
Mathematical Key Terms Booklet: A Teacher’s Aid.) Kemedzung Language 
Committee, 2016 (Kemedzung version)

Kemedzung (Région du Nord-Ouest)
Templeman, Eline. Part of the Kemedzung-English Word List & Engli-
sh-Kemedzung Index. SIL, 2016.

Nooni (Région du Nord-Ouest)
Nooni-English Dictionary and English-Nooni Index. Ŋwa’ Díɛw Noonì. Com-
piled by David Lux, in collaboration with NGWANG Jonah Nyingsha, NFON 
Protus Njin, NJINYOH Alfred Njah, FALE Elijah Ntani. Nooni Language Com-
mittee, 2016

MANUSCRITS 
TECHNIQUES

Bafanji (Région du Nord-Ouest)
Hamm, Cameron Dean. Boundaries, 
Backgrounding and Highlighting in a 
Chufie’ Narrative Text. SIL, 2016

Bamunka (Région du Nord-Ouest)
Ingle, Jane Margaret. Tone Orthography 
in Bamunka. SIL, 2016.

Lamnso’ (Région du Nord-Ouest)
- Hedinger, Robert. Lamnso’ 
  Grammar Sketch. SIL, 2016.
- Hedinger, Robert. Lamnso’ Orthogra-
phy Guide. SIL, 2016

Naami (Région du Nord-Ouest)
Li, Bonny. Participant Reference Strate-
gies in Naami Narrative Discourse. 
SIL, 2016.
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LANGUES DANS LESQUELLES 
SIL A SERVI EN 2016

En 2016, SIL a fourni des services de 
consultation, de formation et / ou de 

soutien logistique au développement 
des langues dans de nombreuses 
communautés à travers le Cameroun, 
notamment :

Région de l’Extrême-Nord 
Bana 
Gude
Hdi 
Mada 
Mafa 
Mbuko 
Merey
Moloko 
Mpade (Makary Kotoko)
Muyang
Parkwa (Podoko)
Tupuri
Vame 
Wandala (Mandara)
Wuzlam (Ouldeme) 
Zulgo

Région du Nord
      Daba

Fali
Karang
Mambai (Mambay)
Mazagway-Hdi

Région de l’Adamaoua 
       Doyayo

Mambila, Cameroon
Suga (Nizaa)
Tikar 

Région du Nord-Ouest
Baba 
Bafanji 
Bafut 
Bamali
Bambalang
Bamukumbit 
Bamunka 
Bangolan 
Cung (Chung)
Fulfulde  
Kemedzung 
Kenswei Nsei (Bamessing)
Kom 
Limbum 
Naami
Ncane (Mungong)
Ncane (Nchane)
Noone (Noni)
Sari (Nsari)
Vengo (Babungo)
Wushi (Babessi)
Yamba

Région du Sud-Ouest
      Iceve-Maci [Oliti] 

Ipulo
Iyive
Mesaka (Ugare)

Région de l’Ouest
Ghomálá’ 

Région Centre
Basaa
Mbule
Mengisa
Vute

Région du Sud
 Batanga 
Gyele
Kwasio
Yasa (Iyasa) 
Kwasio
Yasa (Iyasa)

Région de l’Est
Baka
Kako
Kwakum 
Makaa (Mekaa)

Les noms de langue sont conformes à la 
17e édition de l’Ethnologue publiée par SIL 
Internationale.
(Nom) = Autre nom commun
 [Nom] = Nom du dialecte



Siège : Bureau Administratif
B.P. : 1299  Yaoundé, Région du Centre

Tél. : +237 222 306 456 / +237 677 500 987

Bureau régional de Bamenda
B.P. : 5025 Bamenda-Nkwen, Région du Nord-Ouest

Tél. : +237 677 500 233

Bureau régional du Grand Nord
B.P. : 200 Maroua, Région de l'Extrême-Nord

Tél. : +237 677 500 425

HAUTE DIRECTION DE  SIL CAMEROUN EN DÉCEMBRE 2016

Directeur général : Bert Visser

Directeur de l'Administration et des Finances :  Fabienne P. Freeland

Directeur des Services de langue : Lawrence M. Seguin 

Directeur de l'Alphabétisation et de l'Education : Gédéon  T. Noussi

Directeur de la région de Bamenda : Joe Rider

Directeur des Ressources humaines : Kevin Bradford

COMITÉ D'ENTITÉ DE  SIL CAMEROUN EN DÉCEMBRE 2016

Présidente : Melanie Viljoen (Ph.D.)

Vice-Président : Chris Smoes

Membres : Daryl Young, Andreas Ernst,  Bruce Cox , Drew Maust

HAUTE DIRECTION DE SIL INTERNATIONALE EN DÉCEMBRE 2016 

Président : Dr Karel van der Mast

Directeur exécutif : Dr Michel Kenmogne

Directeur de la zone francophone d’Afrique : Nelis van den Berg

NATIONALITÉS DU PERSONNEL DE SIL CAMEROUN 

Australie
Bahamas 
Cameroun
Canada
Chili

Costa Rica
Etats-Unis d'Amérique
Finlande 
Hongrie
 Irlande

Pérou
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

www. silcam.org
E-mail : communications_cameroon@sil.org 


