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En 1992, mon épouse et moi-même, avons visité pour la première fois le

département de Boyo. Nos recherches portaient sur l’efficacité du pro-

jet d’enseignement en langue Kom. J’ai parcouru la région sur la moto

du coordinateur de l’alphabétisation de ce projet. Ceci m’a permis non

seulement d’admirer le paysage pittoresque, mais aussi et surtout de

faire face au défi de déplacement en zone montagneuse et d’expéri-

menter la merveilleuse hospitalité du peuple Kom. 

Durant mon séjour là-bas, j’ai eu la conviction que l’enseigne-

ment en langue maternelle est une condition sine qua non pour le succès

scolaire de plusieurs enfants.  Même après plusieurs années d’études en

anglais, un grand nombre ne pouvait toujours pas lire. J’ai fait le vœu que

ma contribution dans la mise en valeur des langues du Cameroun serait

d’aider les enfants à apprendre à lire et à écrire premièrement leur

langue. Je me suis mis à disposition afin de voir les enfants apprendre un

meilleur anglais, tout en restant fiers de leur propre culture et en contri-

buant à la construction d’un Cameroun meilleur. 

Quinze ans plus tard, je reste toujours dévoué à accomplir cet

objectif. Je suis ému en voyant l’éducation en langue maternelle prospérée

dans la zone Kom. Pendant des années, la SIL a facilité l’implantation du

Programme de recherche Opérationnel pour l’Enseignement des langues

Poser la fondation 

> Le mot du Directeur Général
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du Cameroun (PROPELCA) dans plusieurs langues du Cameroun

en partenariat avec des organisations telles que l’Association

Nationale des Comités de Langues Camerounaises (ANACLAC) et

l’Association Camerounaise pour la Traduction de la Bible et

l’Alphabétisation (CABTAL). Ce programme a commencé en tant

que projet expérimental d’éducation en langues maternelles et il

a grandi bien au-delà. Nous sommes en train de bâtir sur cette

expérience, tout en la modernisant, afin de cadrer avec les objec-

tifs du Ministère de l’Education de Base.  Il s’agit du Projet

d’Education Multilingue en Langue Kom (KEPP). Et ça marche!

Les enfants sont en mesure de lire après 6 mois de séjour à

l’école. Nous sommes fiers d’avoir eu l’occasion récemment de

faire vivre le succès de ce programme à Madame Haman Adama,

Ministre de l’Education de Base ainsi qu’à une délégation de

représentants issus de différents ministères.

Cette expérience montre ce qui peut arriver lorsqu’on

se donne la main pour travailler ensemble: des enseignants

volontaires, ONGs, des autorités locales et autres ministères.

Depuis presque 40 ans, nous nous sommes mis à la disposition

des communautés linguistiques du Cameroun et nous n’allons

pas nous arrêter en si bon chemin. J’espère que vous contribuerez

à votre manière au bien-être de ces communautés. Ce rapport

annuel vous démontrera que cela vaut la chandelle. 

Nelis van den Berg

Directeur Général SIL Cameroun

Direction générale
au Cameroun 
en décembre 2007 :

Directeur général :

George SHULTZ 
Directeur de l’administration générale :

Stephen W. WITTIG
Directeur des services techniques :

Ken MORTON 
Directeur du personnel :

Dave LUX 
Directrice des programmes de langues :

Teresa HEATH 
Directeur régional du Grand Nord : 

Richard GRAVINA 
Directrice régionale de Bamenda :

Ria HEDINGER 

Comité exécutif 
au Cameroun :
Président :

Dan GROVE, 
Greg BEYER
Nancy HAYNES
Tony SMITH
Mary BEAVON
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L’expertise dans la mise en valeur 
des langues est disponible

Depuis 1969, la SIL Cameroun aide ceux qui veulent mettre en

valeur leurs langues maternelles. Son apport se situe au niveau

de la recherche linguistique, le développement d’alphabets et

de matériel d’alphabétisation en langue maternelle et la tra-

duction de matériels didactiques dans de divers domaines y

compris la traduction des Ecritures. Des Camerounais issus de

plus de 150 communautés linguistiques ont vu à ce jour leurs

capacités renforcées pour la sauvegarde et la revitalisation de

leurs langues. 

> Introduction

Stages/ateliers

de formation

Groupe de

langues 

Nombre de

participants

5 stages en Linguistique 
comprenant : transcription 
des textes, analyse de noms 
et phrases, et préparation des 
dictionnaires pour la publication 

18

39

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

50

103

> 
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Un lien entre mon peuple
et le monde  

Bébiyémé Nkomo Raymond et Kibassa Otoké sont tous deux

originaires du département du Mbam-Inoubou. Leur détermina-

tion de voir leurs communautés respectives se développer les a

poussés à suivre assidûment depuis quelques années des

stages de formation à la SIL. Grâce à ces formations, ils ont pu

découvrir entre autres, la structure de leurs langues et s'imprég-

ner des principes de traduction qui leur permettent dorénavant

d'élaborer des ouvrages en langues maternelles. Selon

Raymond, les multiples stages effectués à la SIL depuis 1998, lui

ont permis de mieux saisir ce que la langue maternelle représen-

te pour chaque individu. « Au-delà de la satisfaction personnelle

de mieux maîtriser ma langue, je me sens appelé à servir de cour-

roie de transmission entre mon peuple et le reste du monde. »

Sans cela, conclut-il, « ce monde se fermerait pour les miens. » 

Ce témoignage, parmi d’autres, donne au département

de formation 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.

> Formation

1 Formation
sur les cinq principes de
l’éducation des adultes. 

7 

12

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

77 

204

5 stages en

Bureautique
principes de base 
en informatique 
et en paratext.

30 

53

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 

participées à un ou 

plusieurs stages.
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Le travail technique 

avant la phase pratique

Les dix langues composant le groupe linguistique du Ndop, dans la

Province du Nord-Ouest ont achevé la production de leurs « précis

d’orthographes » en 2007. Il s’agit de guides linguistiques qui

expliquent comment les sons d’une langue fonctionnent ensemble

et comment les représenter sur papier. La préparation de ces guides

implique la collection, l’enregistrement, la vérification et l’analyse

des mots de la langue. Ceci donne aux lecteurs et autres écrivains un

alphabet élémentaire constitué de règles d’épellation et de pronon-

ciation. Chemin faisant, d’importantes décisions doivent être prises

qui détermineront le succès ou l’échec du projet. A titre d’exemple,

un assez grand nombre de lettres ou de symboles peuvent rendre la

tâche difficile à l’écrivain. D’un autre côté, un nombre réduit peut tou-

jours rendre les choses difficiles au lecteur. Il peut y avoir plusieurs

manières de faire: en tant que natifs et locuteurs de la langue, la

communauté doit prendre des décisions finales. Une orthographe

bien élaborée, une fois assimilée, rend la lecture et l’écriture d’autres

langues faciles. La SIL respecte les standards nationaux contenus

dans l’Alphabet Général des Langues Camerounaises.

Tout ce travail technique précède l’aspect pratique du tra-

vail sur la mise en valeur de la langue. Sans une bonne fondation en

linguistique, l’alphabétisation, l’éducation multilingue en langue

maternelle et la traduction connaîtront des résultats mitigés. Une

bonne fondation est la garantie d’une construction solide.

> Linguistique

L’Alphabet Général des

Langues Camerounaises

est le résultat de 

plusieurs années d’efforts

collectifs consentis 

par des chercheurs 

linguistes dans le cadre

du développement d’un

système d’écriture pour

les langues africaines 

en général et pour les

langues camerounaises

en particulier.
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Il y a une différence !

Lire est un grand défi pour la plupart des élèves qui quittent

l’école primaire pour le secondaire. La majorité est incapable

de faire la différence entre une voyelle et une consonne.

Prononcer les lettres de l’alphabet est une autre chose.

Ferdinand Kfusalu est un élève en classe de 5ème au

Lycée de Njinikom, province du Nord-Ouest où la langue Kom est

officiellement introduite dans le programme scolaire. Son inté-

rêt dans l’apprentissage de la langue porte premièrement sur la

compréhension des traditions et de la culture de son peuple. «

Si je m’applique uniquement à apprendre le français et l’anglais,

cela va m’affecter négativement. Car, je ne serai plus à même de

communiquer avec mon peuple Kom et pire, je ne saurai jamais

ce qui est démontré pendant les événements traditionnels et

culturels » déclare Ferdinand. « Bien plus, l’apprentissage de la

langue maternelle me permet de connaître les 9 voyelles de la

langue Kom, ainsi que les 5 voyelles complexes  et ceci me per-

met de lire aisément les autres langues. L’enseignement de la

langue Kom nous permet de faire la différence entre les voyelles

et les consonnes et de mieux prononcer les lettres et au-delà,

nos performances scolaires sont meilleures. »

> 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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L’histoire de Kande est

publiée en 15 langues

camerounaises. 

En 2007 les langues

suivantes ont achevé

leur traduction : 

Badwe’e

Basaa

Kako

Kwanja-Ndun

Kwanja-Sundani

Mambila

Ngiemboon

Nzime

Vute

Yemba

Etaient déjà 

disponibles 

Bafut

Bulu

Fulfulde

Lamnso’

Limbum 

Lingala (Congo)

Le VIH/SIDA 

n’est pas une blague!

L’histoire de Kande est l’histoire d’une jeune fille dont les deux

parents sont morts atteints de SIDA. Elle devait ainsi prendre soin

de ses 6 autres sœurs et frères. Cette histoire a été traduite en 15

langues  lors des ateliers régionaux sur la traduction au Cameroun.

C’est un bon ouvrage utile pour les classes d’alphabétisation fonc-

tionnelle et dans la sensibilisation sur le VIH/SIDA.

Une dame âgée, du village de Kikay dans l’arrondisse-
ment de Kumbo fait ce commentaire : « nous avions commencé à
entendre parler de cette maladie de loin. Maintenant que la mala-
die est au milieu de nous et parle notre languee, même le plus
grand insensé devrait comprendre qu’il ne s’agit plus d’un jeu. »

Une élève du Centre Communautaire d’Action Educative
(CEAC) de Sop, un centre de formation post-scolaire où le livre sur
l’histoire de Kande est au programme, a donné ce témoignage : « à
travers de l’étude sur l’histoire de Kande, j’ai réajusté mon style de
vie, en tournant le dos à l’immoralité. Mon rôle maintenant consiste
à influencer mes amis à copier mon exemple. » 

Abdou est un autre élève du même établissement. Il dit,
« ce livre ne m’a pas seulement appris comment garder mon corps
chaste, il m’a aussi appris comment enseigner aux autres et com-
ment prendre soin des miens en cas d’une infection VIH/SIDA. » 

Nous tenons à signaler que la traduction est l’un des

domaines de la linguistique appliquée dans lequel la SIL assiste

les communautés linguistiques camerounaises à subvenir au

besoin de matériaux traduits pour la lecture en langue.

> Traduction
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Un livre sur le football en
langues Ouldémé et Vamé

Plusieurs Camerounais trouvent du plai-

sir à jouer au football. Les populations

Ouldémé et Vamé du Mayo Plata dans la

Province de l’Extrême-Nord n’y font pas

exception. Récemment, un livre sur le

football a été publié dans ces deux

langues. Selon Mendze Pierre, un locu-

teur Vamé qui a acheté une copie de ce

livre, « tout le monde veut avoir  ce livre

sur le football. Les gens s’asseyent en

groupe pour le lire ensemble.» La publi-

cation de ce livre a aidé un grand nombre

dans ces communautés à mieux appré-

cier les règles du football et surtout à

mieux le pratiquer. En effet, certaines

personnes ont pris l’exemplaire de Pierre

et tardent à le lui remettre. Espérons que

Pierre retrouvera de sitôt son livre. 

Lexique Kejom-anglais 

Durant la période que couvre ce rapport, un

lexique de 2000 mots "kejom (babanki)-

anglais avec un index anglais - kejom" a

vu le jour. Tout a commencé il y a quelques

années avec la participation de certains

locuteurs Kejom au cours « Découvre Ta

Langue » dispensé par la SIL. Ils avaient

alors collecté des mots avec l’objectif de

développer un système d’écriture pour leur

langue. Plus tard, la linguiste volontaire de

la SIL Christine DeVisser a ajouté d’autres

mots à ceux qui existaient déjà, puis elle a

procédé à l’analyse des tons. Plus récem-

ment, Pius Akumbu Ph.D en linguistique, a

travaillé sur la base de données existante

avec le soutien du Dr Robert Hedinger con-

sultant de la SIL. Il a examiné tous les mots

en y ajoutant de nouveaux, il a aussi écrit

l’introduction et apprêté tout le travail pour

la publication. Ce lexique a pu voir le jour

grâce à  un appui financier local et extérieur.

> Nouvelles publications > Nouvelles publications
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Publications en langues nationales

Awing - Apprendre à lire et à écrire

Awing+ Awing English dictionary and

English Awing index

Babanki - Read and also write the 

Kejom language

Bambalang - The alphabet book for

Bambalang + Bambalang alphabet

chart

Daba - Chants en langue daba

Fulfulde - Cours Ajamiya, la langue

Fulfulde écrite en lettres arabe

Gemzek (Zulgo) - Syllabaire 1.

Apprenons à lire en langue Gemzek

Kako - Apprenons à lire en langue

Kako

Kom - Guide pour l'alphabet de Kom +

Livre du Nectar Sucré en langue Kom

Koozime (Badwe'e, Konzime)

L'histoire de Kande, manuel du 

facilitateur + livre de l'apprenant +

L'histoire de Akpáá

Kwanja - L'histoire de Kande, manuel

du facilitateur + livre de l'apprenant

Lamnso' (Nso') - Syllabaire 1 en

Lamnso' + Enigmes

Limbum - The Limbum alphabet

Mambila - L'histoire de Kande, manu-

el du facilitateur + livre de l'appre-

nant  

Melokwo (Moloko)

La chèvre + Livret pour apprendre à

lire et à écrire la langue Moloko

Mundani - Primer 1 + Postprimer 1

Ngomba - Tu peux apprendre à lire en

ngomba

Ngiemboon - L'histoire de Kande +

manuel du facilitateur

Nomaande - Lisons et écrivons

nomaande

Nuasue  (Yangben, Mmaala, Elip)

Alphabet nuasué +Manuel pour lire

et écrire la langue nuasué

Numaala (Mmaala) - Apprenons,

lisons et écrivons le numaala +

Alphabet de la langue numaala. 

Ouldeme - Abécédaire en langue

Ouldémé + Apprenons à lire en

Ouldémé + Livre sur le football

Pinyin - Livre à lire et à écrire en Pinyin

Tunen - L'abécédaire en langue Tunen +

Lire et écrire la langue Tunen 

Vame - Livre sur le football

Vute - L'histoire de Kande, livre de l'ap-

prenant + L'histoire de Méké, manuel

du facilitateur

Yemba (Dschang) - L'histoire de

Kande, livre de l'apprenant

Yambasa - Manuel pour lire et écrire la

langue nulibie

Livres didactiques

Bafanji - A phonological sketch of

Bafanji (Chufie') +  orthography guide

Bambalang - orthography guide 

Fulfulde - Verb-subject inversion in

Fulfulde of Diamaré. 

General - Twins in Bamunka + Ncane

social structures + Preliminary report

of some findings on Primary Education

in Boyo Division. 

Karang - Dictionnaire Karang - Français

(CD)

Kom - Integrated reading teachers ’s

guide for Kom Sweet Nectar Anthology 

class 1 book 1 + 2

Merey (Meri) - The verb phrase in

Merey 

Muyang - Matériel d'introduction pour

un dictionnaire Muyang-Français

Ngiemboon - Précis d'orthographe

pour la langue ngiemboon 

Thèses 

Aghem

THORMOSET, David A. 2007.

Phonological Reconstruction and the

Aghem Central Vowels. M.A, University

of Calgary, Alberta, Canada. 153p.

Tunen

ISAAC, Kendall M. 2007. Participant

reference in Tunen narrative discourse.

268pp. Dallas, USA: Graduate Institute

of Applied Linguistics.

PublicationsPublications 

La SIL publie en priorité des

documents destinés aux

locuteurs natifs des langues

du Cameroun. Travaillant 

en collaboration avec les

nationaux, la SIL a publié 

en 2007 un grand nombre 

de titres en différentes

langues maternelles dans

des domaines tels que les

dictionnaires, les contes, 

les livres pour l’alphabé-

tisation ou au sujet de la

santé. Décrouvrez les 

dernières informations : 

www.sil.org/africa/

cameroun/index.html

> Ouvrages didactiques en langues maternelles
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Livrets d’alphabet 
pour les langues de Ndop

Le but du manuel de lecture et d’écritu-

re en langue Ngomba est d’alphabétiser

les locuteurs Ngomba déjà lettrés en

français. Au départ, l’intérêt était moin-

dre. Les gens trouvaient ce livre compli-

qué. Un pasteur local a suggéré de divi-

ser le livre en une série de 6 livrets con-

tenant 4 leçons chacun. C’est cette idée

qui sous-tend la publication du nouveau

manuel de transition « Tu peux appren-

dre à lire en Ngomba ! » 

Les nouveaux livres ont un

style plus simple, accompagné des exer-

cices gaies, avec plus d’illustrations et

des histoires intéressantes produites

par des auteurs Ngomba (un court épi-

sode par leçon). Des questions de com-

préhension accompagnent tous les épi-

sodes et poussent les apprenants à bien

écrire la langue et aussi à mieux la lire.

Chaque livret de cette nouvelle série

coûte 1/5ème du prix du livre original ce

qui rend les livrets plus accessibles. 

Des livrets d’alphabet ont été publiés pour

les langues de la région de Ndop. Ces

outils utilitaires sont dans une certaine

mesure le point de départ du programme

d’alphabétisation. Ils font deux choses.

D’abord, il s’agit d’un outil de relations

publiques qui stimule l’intérêt pour la lang-

ue et encourage les locuteurs à apprendre

à la lire et à l’écrire. Deuxièmement, ces

livrets rendent disponibles certaines prati-

ques d’initiation à la lecture. Des courtes

phrases illustrent chaque lettre qu’accom-

pagne une image. Cette image produit une

relation immédiate avec le contenu du

texte. Ces livrets d’alphabet en ces langues

ont été écrits par des locuteurs choisis

dans la communauté. Ceux-ci ont été

supervisés par les membres de la SIL pen-

dant un stage tenu à cet effet en septembre

2007. Les livres sont reçus avec enthousi-

asme au sein des communautés et ouvrent

la voie à des ouvrages de lecture et d’écri-

ture plus structurés.

Tu peux apprendre 
à lire en ngomba

> Nouvelles publications > Nouvelles publications
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Les services médiatiques
pour la mise en valeur
des langues nationales
- Consultation
- Enregistrements sur 

le terrain et en studio
- Production
- Mastering
- Duplication

Materiels produits ou
distribués en 2007 :
- Badwe'e
- Yemba
- Yamba
- Ngomba
- Ngiemboon
- Limbum
- Fulfulde
- Pidgin

Archives : 
- 522 CD/DVDs
- 60 langues avec des 

textes et des copies 
- audio
- Chants
- Histoires
- Films

Pour établir un pont,

un trait d’union

L'importance des media dans notre travail n'est plus à démon-

trer lorsqu'il faut atteindre des communautés à fortes tradi-

tions orales. La majorité des informations qui circulent dans

ces communautés ne sont pas sous forme écrite mais orale. Il

est indispensable si nous voulons produire un impact au sein

des communautés, de nous rapprocher d’elles avec une infor-

mation contenue dans un support et dans un format proche de

leur réalité locale à savoir l’oralité.

Gédéon Noussi, le coordinateur de l’alphabétisation de

la SIL pour l’Extrême-Nord a bien compris cela lors de la projec-

tion du film « transformation » dans une église locale à Guduba.

Son objectif était de mobiliser la communauté chrétienne à prier

et à soutenir les efforts de la mise en valeur de la langue sur le

terrain. « Le résultat a dépassé mon entendement! l’Eglise était

pleine avec des bousculades à la fenêtre pour regarder une

vidéo sur un petit écran d'ordinateur. Alors, je me suis interrogé

dans mon cœur sur ce qui va se passer quand le film Jésus sera

disponible dans cette langue ! », s’exclame -t-il. 

La SIL utilise les méthodes audio et audiovisuelles

pour établir un pont, un trait d’union entre la langue écrite et ses

locuteurs lorsque ceux-ci ne sont pas encore capables de lire.

> Service média en langues nationales
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Rendre les services 

de la SIL disponibles

> SIL International

Direction internationale 
Présidente :

Carolyn MILLER 
Directeur exécutif :

John WATTERS 
Directeur région afrique :

John HOLLMAN 

Provenance du 

personnel de la SIL

au Cameroun :

Australie

Bahamas

Cameroun

Canada

Costa Rica

Finlande

Pays-Bas

Portugal

République d’Irlande

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Taiwan

USA

Tout a commencé par un simple programme de linguistique orga-

nisé l’été 1934 avec deux étudiants seulement comme partici-

pants. Depuis, la SIL est devenue une organisation internationa-

le en linguistique comptant maintenant plus de 5000 membres,

venant de 60 pays différents. Les recherches menées en

linguistique par la SIL à travers le monde concernent 1800

langues parlées par plus de 1.2 milliards de personnes et ceci

dans plus de 70 pays différents.

La SIL Internationale est une organisation confessionnelle qui

étudie, documente et assiste la mise en valeur des langues

minoritaires dans le monde. Tous les membres du personnel

ont à cœur un engagement chrétien dans le service. Ils recher-

chent l’excellence académique et s’engagent de façon profes-

sionnelle dans l’alphabétisation, la recherche linguistique, la

traduction et autres disciplines académiques. 

La SIL met ses services à disposition pour tous sans distinction

religieuse, ni idéologie politique, ni considération raciale ou

ethnique. La SIL œuvre au Cameroun depuis 1969. Tout au long

de ces nombreuses années, elle a participé à plus de 100 pro-

jets de langues.
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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 provinces 

du Cameroun

> Développement des langues

14



Province de l'Extrême-Nord
Far North Province
Bana Mbuko
Buwal Mbedam
Cuvok   Merey
Fulfulde Mofu-Gudur
Gemzek Moloko
Hdi / Hidé Mpade (Kotoko)
Jimi Muyang
Lagwan (Kotoko) Ouldéme
Mandara Podoko
Matal Vamé
Mazagway-Hidi Zulgo

Province du Centre
Centre Province
Bafia Nulibie
Basaa Numaala
Lefa Tuki
Nomaande Tunen
Nuasue Vute
Nugunu Yambetta

Province du Nord-Ouest
North West Province
Aghem Kom
Awing Lamnso'
Baba Limbum
Babungo (Vengo) Mbembe
Bafanji Meta'
Bafut Mfumte
Bamali Moghamo
Bambalang Mungong
Bamukumbit Nchane
Bamunka Ngie
Bangolan Noni
Bum Nsari
Engwo Oku
Essimbi Pinyin
Fulfulde Wey
Kejum Wushi
Kemezung Yamba

Province du Nord
North Province
Daba
Guidar
Karang
Pana 

Province de l'Adamaoua
Adamawa Province
Kwanja
Mambila
Tikar

Province du Sud
South Province
Bakolo
Batanga
Bulu
Kwasio (Ngumba)

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

Province du Littoral
Littoral Province
Bakoko
Bamkon (Abo)
Mkaa

Province de l'Ouest
West Province
Ngiemboon
Ngomba
Ngombale
Yémba   

Province de l'Est
East Province
Badwe'e
Baka
Bangando
Bikele
Kako
Koonzime
Makaa
Mpongmpong
Njyem 

En 2007, la SIL a apporté son

soutien dans la consultation, 

la 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

www.sil.org/africa/cameroun/index.html
Quoi de neuf?


