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La langue connecte 
les peuples

Il y a de cela quelques mois, j’ai visité l’arrondissement d’Akwaya, une

belle partie de la  nation certes très isolée. Je suis allé visiter une équi-

pe de la SIL qui venait d’y être affectée. J’ai été une fois de plus touché

par l’engagement que cela nécessite de travailler dans un coin comme

celui-là, là où la marche constitue l’unique moyen de transport. J’y ai

rencontré quelques leaders d’églises et certains parmi eux ont mis

entre 4 et 10 heures de marche pour assister à cette réunion. Nous avons

partagé sur le projet de la mise en valeur de leur langue et il a semblé

évident pour tous que cela prendrait un temps long. Cela dit, l’équipe de

la SIL et la communauté locale sont ensemble dans ce long périple.

Ce long engagement est une caractéristique de l’approche développée

par la SIL. Nous ne venons pas faire quelque chose pour repartir brus-

quement. Nous savons que la mise en valeur de la langue nécessite du

temps et une grande dévotion. J’ai travaillé moi-même pendant plusieurs

années dans la région de l’Est chez les Makaas. Nous y avons favorisé

> Le mot du Directeur Général
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l’introduction de l’enseignement des langues maternelles dans

les écoles, organisé des programmes d’alphabétisation dans les

villages, publié toutes sortes de littérature pour la préservation

de la culture et assuré le développement local. L’éducation et

l’alphabétisation sont une tâche continue. Il ne s’agit pas de faire

un an et repartir. Nous avons des gens qui travaillent chez les

Makaas depuis 1980 et qui font montre d’une si longue dévotion.

Vous trouverez des exemples similaires dans ce rapport. C’est

cette dévotion qui nous a permis d’être au Cameroun depuis 40

ans déjà. Et cela invite à la célébration. Durant cette période,  

nous avons travaillé dur afin d’encourager les peuples à valoriser

leur langue, tout en les aidant à l’utiliser dans la forme écrite.

Comme résultat, la langue est devenue un outil assez efficace. La

langue connecte les peuples. Elle les relie à leur culture, égale-

ment, elle relie les uns aux autres et au développement concret,

spirituel et éducationnel. Sans la véritable langue, la communica-

tion est brisée et les gens isolés. La SIL se réjouit d’avoir aidé les

peuples à améliorer leurs relations. Mon souhait est que ce

rapport rende ces liens évidents pour vous aussi.

Nelis VAN DEN BERG
Directeur général SIL Cameroun



Souvenirs du passé

1969 Le 6 février 1969,

le premier accord est signé

entre John Bendor-Samuel,

représentant la SIL, et

l’Université fédérale du

Cameroun. Cet accord marque

le démarrage officiel du 

travail de linguistique et 

la mise en valeur des 

langues par la SIL.

1974 La SIL a 14 

programmes actifs de 

recherche et de mis en 

valeur des langues.

1975 La présence de la

SIL au Cameroun est plus

reconnue dans un accord 

avec l’Office National de la

Recherche Scientifique et

Technique. Cet organisme est

devenu plus tard la Délégation 

Générale à la Recherche

Scientifique et Technique, qui

elle-même est devenue le

ministère de la Recherche

scientifique et technique.

1978 La SIL est reconnue

comme une association par le

ministère de l’Administration

territoriale.

1978 Le terrain pour la

construction du Centre de for-

mation est acquis.

> 40 ans au Cameroun

L’espérance de vie au

Cameroun est relative-

ment courte. Nous 

sommes tentés de dire

que les personnes 

ayant vécu pendant 40

ans ont déjà passé plus

de la moitié de leur

existence. Le regard

qu’une telle personne

portera sur son exis-

tence antérieure 

reflétera les événe-

ments importants qui

ont marqué jusque- 

là son histoire. En 40

ans de présence au

Cameroun, certains évé-

nements importants ont

marqué la vie de la SIL : 
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1980 Le premier cours

Découvre ta langue est 

donnée aux Camerounais 

désireux de mettre en valeur

leur langue maternelle. 

1987 La SIL et le

ministère de l’Enseignement

supérieur, de la Recherche

scientifique et technique 

signent une convention de

coopération technique et

scientifique.

> Le premier cours
à Nkol Nda - 1976

1991 Le lycée Rain Forest

International ouvre ses portes

pour donner une éducation

reconnue internationalement

aux enfants des membres de la

SIL.

1993 Le 3 décembre 1993, 

le MINREST et la SIL signent

une nouvelle convention de 

coopération scientifique et 

technique.

1989 Vers la fin des

années 80, la SIL joue un rôle

actif dans la création de deux

institutions nationales:

l’Association Camerounaise

pour la Traduction de la Bible

et l’Alphabétisation (CABTAL)

pour aider les églises avec la

traduction de la Bible, et

l’Association Nationale des

Comités de Langues

Camerounaises (ANACLAC)

pour promouvoir les initia-

tives locales en faveur de la

mise en valeur des langues.  
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2002
Le 3 avril 2002, 

la SIL et le ministère 

des Relations extérieures signent un Accord de

siège qui donne à la SIL un statut diplomatique. 

« Découvre ta langue »

> Les premiers cours



Les différents directeurs 
de la SIL Cameroun

1967 - 1974 John Bendor-Samuel
------------------------------------------------------------
1972 - 1972 Ron Thwing (administrateur)
------------------------------------------------------------ 
1973 - 1974 Ron Gluck (administrateur)
------------------------------------------------------------
1975 - 1979 David Maranz
------------------------------------------------------------
1979 - 1981 Karl Grebe 
------------------------------------------------------------
1981 - 1986 Clinton Robinson 
------------------------------------------------------------
1987 - 1989 Ed Ubels
------------------------------------------------------------
1990 - 1994 Bob Creson
------------------------------------------------------------
1994 - 1998 Bob Chapman 
------------------------------------------------------------
1998 - 2000 Paul Haken
------------------------------------------------------------
2000 - 2008 George Shultz
------------------------------------------------------------
2008 - 2009 Nelis van den Berg

> 40 ans au Cameroun
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> Cour d’initiation aux 
principes de la 
traduction en 1977

De haut en bas :

> 1989 John Watters 
20ieme anniversaire

> 1988 Le PROPELCA 
et la SIL sont en 
visite au projet karang

> 1985 photo de famille

> Début des années 80 :
Création des Services 
audio-visuels

> Jacob Taku et Mary 
Endersby - Évangile de 
Luc (mundani) 1989



> Il y a 20 ans et plus  



De la guerre du Biafra 

au Cameroun

Au milieu de l’année 1967, la guerre civile éclate au Nigeria.

A cette époque, trois équipes de la SIL travaillent au Sud-Est du

Nigeria dans trois projets de langues qui étaient aussi parlées

au Cameroun. A cause de la guerre, ces équipes ont dû quitter la

zone. John Bendor-Samuel, qui, depuis 1960, travaillait sur les

besoins en recherche linguistique pour l’Afrique (commençant

par le Ghana), avait été au Cameroun un an auparavant, en

1966, pour assister au Congrès Ouest africain sur les langues. Il

y est donc revenu en octobre pour, cette fois-ci chercher auprès

des auto-rités camerounaises la permission pour que ces trois

équipes puissent continuer leur  travail non seulement à partir

du Cameroun mais aussi au Cameroun. Ces trois langues étaient

l’ejagham, le mambila et le yamba. Il a ainsi pu obtenir le tout

premier accord avec l’Université fédérale du Cameroun. Peu de

temps après, de nouvelles équipes furent affectées au

Cameroun en vue de mener la recherche en linguistique sur des

langues précises, parmi lesquelles le lamnso’ à Kumbo, le

dowayo à Poli et le fali à Pitoa.

> Introduction

Stages/ateliers 

de formation

Nombre de langues

représentées

Nombre de

participants

5 stage en Linguistique
comprenant : transcription 
des textes, analyse des groupes
nominaux, et préparation des 
dictionnaires pour la publication

31

87

14 en Alphabétisation 
comprenant : gestion des 
programmes, graphie de lettres,
formation de moniteurs, et
production de brochures sur 
le VIH/SIDA, de syllabaires, 
de littérature, de calendriers 
et d’agendas 

76

210

> 
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3 Formation
sur les cinq principes de
l’éducation des adultes

-

54

11 en Traduction
comprenant : principes
de traduction des épîtres
et séminaire de haut
niveau pour consultants
en traduction

46 

145

Anthropologie
Conférence
région d’Afrique

-

22

« C’est magique! »
« C’est magique ça, s’est exclamé quelqu’un, je ne savais pas

que ça serait facile pour moi d’apprendre ma langue maternelle,

moi qui ai fait toutes mes études en français. Comment parvenez-

vous à réaliser cela? » La réponse est un travail d’équipe dirigé

par le département de la formation. Certains participants aux

stages de formation à la production du manuel de transition, c’est-

à-dire le manuel destiné aux lecteurs en français ou anglais qui

souhaitent transférer leurs habiletés de lecture en langue mater-

nelle, ont développé le sentiment selon lequel leur expérience en

matière de production des manuels de transition les avantagerait

dans l’élaboration des syllabaires. Ils ont vite compris que la pro-

duction des syllabaires pour des analphabètes est un processus

très difficile. 

En effet, l’atelier sur la production des syllabaires a de grands

potentiels pour éduquer les participants. Pour plusieurs, il a élar-

gi leur sentiment sur la complexité et le mérite du syllabaire. Cela

a également renforcé leur estime de soi, en leur montrant qu’ils

pouvaient entreprendre cette nouvelle tâche avec succès, grâce au

travail d’équipe, à l’effort et à la persévérance.

> Formation

Le nombre de groupes

linguistiques inclus dans

le diagramme de gauche

correspond au nombre

réel de communautés

représentées à l’occasion

de chaque stage 

mentionné. Le nombre de

participants comprend,

par contre, le nombre 

de personnes ayant 

participé à un ou 

plusieurs stages.
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Un magasin de 

connaissances culturelles

Un élément important dans la mise en valeur de la langue mater-

nelle est la production d’un dictionnaire. Le dictionnaire ne sert

pas seulement de guide au locuteur dans l’écriture de sa langue,

mais aussi, et surtout, il sert de magasin de la connaissance cul-

turelle pour tous ceux qui parlent cette langue, même pour ceux

qui ne la parlent pas. Un dictionnaire n’est pas juste une compila-

tion de mots dans une langue donnée. Le processus prend des

années et au bout du compte, il n’est pas exhaustif, car la langue est

dynamique et continue d’évoluer. Le dictionnaire en langue mofu-

gudur en est une parfaite illustration. La SIL a mis au point après

quelques années différents logiciels servant à collecter et à organi-

ser des données utiles pour constituer de manière systématique un

dictionnaire. De nombreuses personnes ont participé à la collecte

des données, à leur mise à jour, aux commentaires, à la mise en

forme, à la saisie et à la composition. Avec l’aide du Fonds Kay

Williamson pour l’Education, le dictionnaire est finalement publié.

Sachant qu’un dictionnaire ne peut pas à lui tout seul refléter de

manière adéquate toute la richesse de la langue, le dictionnaire

mofu-gudur contient aussi une introduction au peuple mofu-gudur

et à sa langue, un précis d’orthographe et des cartes, ainsi que des

annexes portant sur les mathématiques, les instruments de musi-

que, comment lire en mofu et les verbes irrèguliers.

> Linguistique

Le projet mofu-gudur a néces-

sité les services et les contri-

butions d’un ensemble de

personnes dont: Ken et Judy

Hollingsworth, Fr. Gérard

Sireau, Dr. Daniel Barreteau,

Jim Pohlig, Annie Whaley

Pohlig, BAYO MANA Alioum,

ABDOULAYE S. Justin, BOUBA

H. Nicolas, FARIKOU M.

David, GONDJI David, KOTCHI-

TANG Jean-Pierre, et LADDE

KAWALIDAMA Clément. MAL

ADAMOU Oumarou, BAYO

Mana et un talentueux artiste

mofu du nom de ARABO

Bouba, qui a dessiné près de

80 illustrations pour le 

dictionnaire, Jenni Beadle, 

Dr. Robert Hedinger et 

Dr. Roger Blench du Fonds

Kay Williamson pour

l’Education (KWEF).
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Renforcer les capacités 

des peuples...
...connecter les familles, établir un pont entre générations.  Des

cours d’alphabétisation en langue fulfulde organisés pendant

les vacances au mois d’août 2008 ont connu un grand succès.

Trois élèves fulanis en étaient des facilitateurs. Les classes se

sont accrues rapidement, nécessitant ainsi la formation de nou-

velles classes. Celles-ci étaient animées par les écoliers des

cours moyens qui dispensaient à leur tour des enseignements

à leurs jeunes frères et sœurs. Des jeunes gens chargés de pren-

dre soin du bétail ont découvert qu’ils étaient aussi capables de

lire et d’écrire à propos de ce qui les intéressent et de leurs expé-

riences. Animés de ce sentiment d’autonomisation, ils sont

venus avec zèle dans les salles de classes afin de venir lire éga-

lement leurs histoires qu’ils ont écrites lorsqu’ils étaient en train

de garder leurs troupeaux. En utilisant ainsi une approche qui

encourage une écriture créative, de jeunes gens visitaient les

adultes en soirée afin de rassembler des histoires traditionnelles

qu’ils pouvaient écrire et lire en classe les jours d’après. En redé-

couvrant ainsi la richesse de leur tradition, ces jeunes ont susci-

té un engouement auprès des aînés qui ont demandé à leur tour

des classes d’alphabétisation. Imaginez alors qui pouvait être

des facilitateurs de ces classes. Les plus jeunes enfants assis

avec des adultes en soirée,  leur enseignant à lire et à écrire leur

langue. Le pouvoir de l’alphabétisation en langue maternelle a

ainsi pu créer un pont intergénérationnel. 

> Alphabétisation

En célébrant la 9ème 

édition de la Journée

Internationale de la

Langue Maternelle, 

le 21 février 2008, la SIL

Cameroun en collabora-

tion avec la CABTAL et

l’ANACLAC  soutient que 

« les langues sont des
instruments les plus puis-
sants dans la conservation
et la mise en valeur de
notre héritage matériel et
immatériel. Tout acte de
promotion des langues
maternelles servira non
seulement à encourager la
diversité linguistique et
l’éducation multilingue,
mais aussi et surtout à
développer une pleine 

conscience des traditions
culturelles et linguistiques
du monde, voire inspirer 
la solidarité fondée sur
l’entente, la tolérance et 
le dialogue. » 
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Une bonne traduction est exacte, claire et naturelle. Cela veut dire

qu’elle véhicule le sens exact de l’original d’une manière claire et

dans une forme qui résonne comme normale, c’est-à-dire, un dis-

cours naturel dans la langue où la traduction est faite. 

Pour s’assurer du bon contrôle de qualité, ceux qui sont impliqués

dans la traduction des Ecritures Saintes dans leur langue doivent

être capables de lire et d’écrire aisément cette langue. Ils ont besoin

de comprendre la grammaire de la langue, y compris la structure des

textes ; ceux-ci traitent des conventions que la langue utilisent pour

narrer des histoires, donner des instructions et des exhortations et

généralement, communiquer d’une manière que les locuteurs res-

pectent. Ceux qui sont dans la traduction doivent également avoir

une grande maîtrise des principes de traduction ; ils ont aussi

besoin de rechercher le conseil et la révision des conseillers locaux

bien formés. De manière générale, pour publier une traduction,

celle-ci doit faire l’objet d’une relecture par un consultant en traduc-

tion expérimenté.

C’est le cas depuis 1982 de la traduction du Nouveau Testament en
langue mofu-gudur.  En collaboration avec Ken Hollingsworth de la
SIL, un traducteur mofu-gudur a produit un ensemble de courtes
portions des Saintes Ecritures. Peu de temps après, des hommes ont
été sélectionnés, puis formés sur les principes de la traduction.
Ils ont aussi reçu de manière quotidienne des formations sur le tas
auprès des membres de la SIL, à l’instar de Jim Pohlig et
Ken Hollingsworth. Au fur et à mesure que leurs capacités
s’amélioraient, ils ont pu publiés plusieurs autres livres bibliques. 

Exacte, claire et naturelle

> Traduction

C’est un fait établi que

l’influence que la tra-

duction de la Parole de

Dieu dans une langue

nouvellement mise en

valeur a sur le système

d’écriture de cette 

langue va bien au-delà

de celle de toute autre

forme de publication.

Pour cette raison, la SIL

exige un certain 

nombre de contrôles

sur les traductions

qu’elle supervise. 

Le résultat de tout ce 

travail a été célébré le 

16 février 2008. Plus 

de 5.000 personnes se 

sont rassemblées à

Mokong pour dédicacer 

le Nouveau Testament.

Tout ce travail de traduc-

tion était soutenu par

ASEMTRAB.
12



Eclairer les 

enfants Kom

En 2007, la SIL a initié le Project Pilote

d’Education en langue kom (KEPP). Il s’agit

d’un projet d’enseignement en langue kom

dans 12 écoles primaires. « Enlightening

Kom Children 1 » est le troisième livre d’une

série de 4 anthologies destinées aux tout

petits enfants de l’école primaire en langue

kom. Le programme développé avec la parti-

cipation des locuteurs de la langue mater-

nelle est conçu pour faciliter l’apprentissage

et accentuer autant que possible sur l’im-

portance de la culture. En accord avec le

programme national, les contes sont basés

sur des sujets touchant à la science, la

santé, l’éducation civique et autres valeurs

morales. Le souhait est que ce programme

ne se limite pas à enseigner la lecture en

langue aux enfants et à améliorer leur pro-

grès scolaires au fur et à mesure qu’ils

apprennent les langues nationales. On sou-

haite également que ce programme contri-

bue à la préservation du riche héritage

linguistique et culturel du Cameroun.

Le manuel pour lire et écrire la langue tuki

a pour but de permettre aux locuteurs de

cette langue parlée entre les fleuves

Mbam et Sanaga qui sont déjà lettrés en

français de pouvoir pareillement et en

toute aisance apprendre à lire et écrire

leur langue maternelle.  Il vient combler

un besoin réel et apporte un changement

remarquable au sein de la communauté

baki, comme le témoigne si bien Joseph

Bokono, moniteur d’alphabétisation à

Mbangassina:

« Le manuel pour lire et écrire la langue

tuki est un grand motif de joie dans notre

communauté. Autrefois, nous ne pou-

vions que penser et parler en tuki. Depuis

l’avènement du manuel pour lire et écrire,

de plus en plus de personnes affluent

dans les classes d’alphabétisation et en

ressortent avec la même joie que moi,

celle de pouvoir lire et écrire notre langue

maternelle. » 

> Nouvelles publications > Nouvelles publications
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Publications

La SIL publie en priorité

des documents destinés

aux locuteurs natifs des

langues du Cameroun.

Travaillant en collabora-

tion avec les nationaux,

la SIL a publié en 2008

un grand nombre de

titres en différentes

langues maternelles, tels

que les dictionnaires, 

les contes, des livres 

pour l’alphabétisation et

des livrets sur la santé.

Décrouvrez les 

dernières informations : 

www.silcam.org

LEKUNZE, Henry Ketu; John Leku LEKUN-

ZE; Joseph AKEM; and Jacob TAKU.

2008. Reading and writing Mundani.

51 pp. Yaounde, Cameroon: NACALCO. 

Rév. LINGOM David, Rév. LIBONG Oscar

et M. NJOCK NJOCK Richard Herbert.

2008.  Kande Story - Student Book.

Makak: Sous Comité de langue basaa

(SCOBA). 44 pp.1st Edition

NONI BIBLE TRANSLATION COMMITTEE.

2008.  The Book of the Acts of the

Apostles. Noni Bible Translation

Committee. 96 pp. 1st Edition

NJECK, Mathaus Mbah. 2008. Moghamo

orthography guide. 16 pp. 

SEBINENI Alphonsine et BALEHEN J.R,

Trs.  2008. Joignez-vous à la lutte con-

tre le VIH/SIDA.  Yaoundé: Comité de

Développement de la Langue Tunen

(CODELATU). 2 pp. 1st Edition

Collaborations entre 
des Camerounais et 
des membres de la SIL

BOUTWELL, Richard. 2008. Ncane

Orthography Guide. 17 pp. manuscript

CHUO, Kain Godfrey; and Kristine Marion

ROTH. 2008. Enlightening Kom chil-

dren 1. 157 pp. Yaounde, Cameroon.  

CHUO, Kain Godfrey; and Kristine Marion

ROTH. 2008. Integrated reading tea-

chers' guide for enlightening Kom

children anthology class 2 book 1.   

CLARK, Scott and MALAM SIRAAJA, 

Trs.  2008.  The 99 names and their

meanings.  Alliance Biblique du

Cameroun. 22 pp. 1st Edition

> Ouvrages didactiques en langues maternelles

Publications faites par des
Camerounais sous la super-
vision de la SIL

ALLIANCE BIBLIQUE DU CAMEROON.

2008. Les évangiles de Matthieu et

de Marc, texte arabe (ajamiya). (The

gospels of Matthew and Mark, arabic

script (ajamiya)). 123 pp. Yaoundé,

Cameroon: ALLIANCE BIBLIQUE DU

CAMEROON. 

AVIWAI, Philippe; and Jean MOUPHARA.

2008. Lets read the Muyang langua-

ge 3. 72 pp. Maroua, Cameroon: SIL. 

CABTAL. 2008. Keep the Word of God in

your heart. 44 pp. Yaounde,

Cameroon: CABTAL.

COMITE DE LANGUE BADWE’E, 2008. 

Le Livre de Dieu: La Bonne Nouvelle

écrite par Marc. Comité de langue

Badwe'e. 56 pp.  Yaoundé, Cameroon

: Wycliffe Bible Translators.  2nd

Edition and Revised. 

COMITE DE TRADUCTION DE LA LANGUE

BANA. 2008. Songs of the bana

people. 158 pp. Maroua, Cameroon:

Comité de traduction de la langue

bana.  

COMITE DE LANGUE BASAA. 2008.

Kande story, learner's book. 42 pp.

Yaoundé, Cameroon: Comité de 

langue basaa.

EQUIPE DE TRADUCTION KARANG (CLK),

Tr.  2008. Les quatres Evangiles, 

l Epitre de Galate, et les Epitres de

Jean. Centre de Littérature Karang.

439 pp. 1st Edition
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ERNST Gerd, KOMBO DEE David. 2008.

Aimées de Dieu, Cameroun: Centre de

littérature en langue Kako. 36 pp. 1st

Edition

EYOH, Julius A.; and Robert HEDINGER.

2008. Mfumte orthography guide. 12 pp.  

FRIESEN, Dianne. 2008. Translating

Narrative Peak into Moloko. 65 pp.

manuscript

GREBE, Karl (ed). 2008. Concerning the

Ancestors and Sickness. 41 pp. Kumbo,

Cameroon: CABTAL.  

GREBE, Karl (ed) . 2008. Fairy tales, volume

1 : Nso folklore. 48 pp. Kumbo,

Cameroon: CABTAL. 

GREBE, Karl (ed). 2008. Anteater stories.

68 pp. Kumbo, Cameroon: CABTAL. 

GREBE, Karl (ed). 2008. Fairy tales, volume

II : Nso folklore). 68 pp. Kumbo,

Cameroon: CABTAL. 

GREBE, Karl. 2008. How to read and write

Lamnso'. 118 pp. Kumbo, Cameroon:

CABTAL. 

GROVE, Dan. 2007. Bambalang (Chrambo)

Orthography Guide. 20 pp. manuscript

HENSON, Bonnie. 2007. The Noun Phrase

in Kol. 44 pp. manuscript

HENSON Bonnie J. The phonology and 

morphosyntax of Kol; 2007; California,

USA: University of California; 592p. 

HUBER, Carolin. 2008. Stages of Life:

Traditions and Rites of the

Faaranko'en, a Fulbe clan in the

Northwest Province of Cameroon. 105

pp. manuscript

KINNAIRD, Anni M. 2008. Sapune.

(Savon). 8 pp. Maroua, Cameroon:

Comité de traduction Ouldeme. 

PERRIN, Mona. 2008. Alphabet and

orthography statement for Mambila
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L’Education multilingue 
connecte les enfants à l’apprentissage

> Etablir des connections

« La reconnaissance inter-

nationale de l’importance de

l’‘Education Pour Tous’ s’est

accrue. Or, les seules écoles

disponibles dans les commu-

nautés rurales utilisent une

langue qui n’est ni comprise,

ni parlée par des écoliers. 

Les enfants qui ne peuvent

comprendre ce que le maître

dit deviennent facilement

découragés. Les programmes

d’Education muitilingue

reconnaissent les droits 

dont jouissent tous 

les apprenants à utiliser 

dans leur éducation, la 

langue qu’ils parlent et qu’ils

comprennent le mieux. »

Susan Malone, Consultante de 

la SIL International pour

l’Education Multilingue

Dans les programmes d’éducation multilingue, les enfants commen-

cent leur cursus scolaire en langue maternelle puis après on y ajou-

te graduellement l’anglais et le français pour construire des compé-

tences dans les trois langues. En vue d’évaluer l’efficacité de ce pro-

gramme, la SIL conduit, dans la Région du Nord Ouest, une étude

dénommée Projet Pilote d’Education en langue Kom (KEPP). Ici, la

langue kom - par ailleurs langue maternelle des enfants - est utilisée

comme langue d’instruction dans les salles de classe. Les résultats

pour la première année montrent que les enfants impliqués dans ce

programme ont de meilleures performances dans les domaines

évalués, y compris en anglais.  

« Les enfants sont intéressés par les devoirs de 

classe. Ils y prennent une part active… Ils lisent effectivement ».

Ndifet Simon, Inspecteur d’arrondissement pour l’Education de Base à Fundong

L’Education multilingue connecte les familles à l’école.

Le plus souvent, la langue d’instruction à l’école limite la compré-

hension des parents et leur participation à l’éducation de leurs

enfants. Dans les programmes d’éducation multilingue, les parents

ne sont pas seulement capables de communiquer, leurs connais-

sances sont également revalorisées.

« C’est merveilleux! Mon enfant rentre des classes et m’enseigne

nos propres proverbes en kom ». Père d’un écolier du projet KEPP
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Les langues du monde

> SIL International

Direction internationale 
Présidente :

Carolyn MILLER 
Directeur exécutif :

John WATTERS 
Directeur Région Afrique :

John HOLLMAN 

Nationalités représentées

par le personnel de la SIL :

Australie

Bahamas

Cameroun

Canada

Costa Rica

Finlande

Portugal

Suède

Suisse

Taïwan

Pays-Bas

Irelande

Royaume-Uni

Etats-Unis d’Amérique

Fondée il ya 75 ans déjà, la SIL International est une organisation

confessionnelle qui étudie, documente et assiste dans la mise en

valeur des langues du monde peu connues. Son personnel parta-

ge un engagement chrétien dans le service, l’excellence acadé-

mique et une bonne conscience professionnelle à travers l’alpha-

bétisation, la recherche linguistique, la traduction et dans bien

d’autres disciplines universitaires. La SIL rend ses services dis-

ponibles à tous sans discrimination de croyance , de religion, d’i-

déologie politique, de sexe, de race ou d’ethnie. La SIL (connue à

l’origine sous l’appellation de « Société Internationale de

Linguistique ») est partie d’un stage de linguistique tenu en 1934

avec seulement 2 participants pour devenir aujourd’hui, une grande

organisation avec plus 6.000 membres issus de plus de 60 pays à

travers le monde. Ses recherches couvrent plus de 2.550 langues

parlées par plus 1,2 milliard de personnes dans plus de 70 pays. La

SIL met l’accent sur les langues qui ne sont pas encore écrites. Les

peuples qui parlent ces langues vivent dans des régions géo-

graphiques, sociales et économiques très enclavées. Etudier ces

langues contribue de manière pratique à aider ces peuples et per-

mettent une meilleure documentation de ces langues sur les plans   

linguistique, anthropologique et ethnomusicologique. La SIL

publie ses recherches et les diffuse largement auprès des biblio-

thèques, des universités, des gouvernements et autres agences

internationales. Reconnu leader dans la recherche des langues du

monde en voie de disparition, la SIL facilite la mise en valeur des

langues dans le but de prévenir leur disparition et sauvegarder la

culture mondiale. La première publication de la SIL, Ethnologue:

Langues du monde est un catalogue récapitulatif de plus de 6.900

langues vivantes du monde.
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Yaoundé

Siège et centre 
de formation de 
la SIL Cameroun /
Administative office 
and training centre 
of SIL Cameroon

Bamenda

Bureau régional de
Bamenda / Bamenda
Regional Office

Maroua

Bureau régional 
du Grand Nord /
Greater North 
Regional Office

Dans toutes les régions 

du Cameroun

> Mise en valeur des langues
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Province de l'Extrême-Nord
Far North Province
Bana Mbuko
Buwal Merey
Cuvok   Mofu-Gudur
Fulfulde Moloko
Gemzek Musey
Giziga South Muyang
Gavar Parkwa
Hdi Psikye
Jimi Sharwa
Lagwan (Kotoko) Tupuri
Mafa Vame
Matal Wandala
Mazagway Wuzlam
Mbedam Zulgo-Gemzek

Province du Centre
Centre Province
Basaa Nomaande
Bebele Nubaca
Elip Nugunu
Ewondo Tuki
Lefa Tunen
Mengisa Vute
Mbule Yambeta
Mmaala Yangben

Province du Nord-Ouest
North West Province
Aghem Kenswei Nsi
Awing Kom
Baba Lamnso'
Babanki Limbum
Bafanji Mbembe
Bafut Meta
Bamali Mfumte
Bambalang Ncane
Bamukumbit Ngemba
Bamunka Noone
Bangolan Oku
Bum Pinyin
Ngwo Vengo
Esimbi Weh
Fulfulde (fuv) Wushi
Iceve-Maci Yamba
Kemezung 

Province du Nord
North Province
Daba
Gidar
Karang
Mambai 

Province de l'Adamaoua
Adamawa Province
Kwanja
Mambila
Tikar

Province du Sud
South Province
Batanga
Ngumba

Province du Sud-Ouest
South West Province
Akoose
Denya
Ejagham
Kenyang
Mundani 
Ngwe
Oroko

Province du Littoral
Littoral Province
Bakoko
Bakaka

Province de l'Ouest
West Province
Ngiemboon
Ngomba
Ngombale
Yémba   

Province de l'Est
East Province
Baka
Bangandu
Kako
Kol
Koonzime
Makaa
Mpumpong 

* Les noms de ces langues appa-
raissent tels que recensés dans 
la 15ème édition de l’Ethnologue
publié par la SIL International.

En 2008, la SIL a apporté son 

soutien (consultation, formation

et autre appui logistique) pour

la mise en valeur des langues*

ci-dessous : 
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Bureau régional du Grand Nord

BP 200
Maroua
Province de l’Extrême-Nord
Tél. : 77.50.04.25

Bamenda Regional Office

P.O. Box 5025
Bamenda-Nkwen
North West Province
Tel.: 77.50.02.33

BP 1299
Yaoundé

Province du Centre
Tél. : 22.30.39.48 ; 22.30.64.54

Fax : 22.30.53.34

Siège / Administrative Offices

Quoi de neuf? www.silcam.org


