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Un art que chacun 
peut maîtriser



Ce n’est pas impossible !

Ma première affectation dans le cadre de la SIL, a été en tant que
spécialiste en alphabétisation dans la Région de l'Est. De temps
à autre, nous recevions des visiteurs au centre d'alphabétisation
et c'était le plus souvent des cadres administratifs bien éduqués,
bien habillés et souvent accomplis socialement. En leur présen-

tant un livre en langue makaa, on pouvait lire sur leurs fronts une

mine d'embarras. Ils n'étaient pas capables de lire ces livres et se

sont dit qu'apprendre à lire à cet âge serait bien difficile. Ils avaient

peur de ces symboles visiblement insignifiants. Cependant, ceux qui

avaient fait un effort ont découvert qu'en quelques heures seulement,

ils étaient capables de lire couramment. 

Apprendre à lire est plus difficile pour les enfants. Cela peut

prendre des années. Jusqu'à ce niveau, les enfants hésitent sur de

courtes phrases et le plus souvent, ils ne comprennent même pas ce

qu'ils lisent. Un grand nombre d'entre eux démissionnent avant de maî-

triser l'art de lire. Pourtant, ceci est bien différent dans certaines écoles.

Dans plusieurs communautés, la SIL a facilité l'introduction de l'ensei-

gnement en langues maternelles. Quelles différences trouve-t-on?

Le mot du Directeur Général
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Très vite les écoliers sont en mesure de lire alors même qu'ils

ne sont qu'à la classe de Sil. Ils apprennent à lire dans la langue

qu'ils comprennent le mieux et cela leur rend la tâche facile.

Que ce soit pour des enfants ou même pour des

adultes, il n'est pas difficile d'apprendre à lire en langue mater-

nelle. Cela ne devrait pas être une surprise étant donné que

la langue maternelle fait partie de qui nous sommes, ce avec

lequel nous avons grandi. Partout au Cameroun, des gens

découvrent qu'ils peuvent apprendre à lire aisément. La SIL

participe à réaliser ce défi dans plus de 100 communautés.

Pourquoi ceci doit-il être important ? Le thème de ce

rapport annuel est «Un art que chacun peut maîtriser ». Le

mot clé dans ce thème c'est  « chacun ». Notre travail consis-

te à offrir des opportunités à ceux qui sans elles seraient exclus:

des enfants qui auraient abandonné en chemin leurs études,

des adultes qui n'ont jamais passé leur certificat de fin

d'études primaires. Ce qui précède ne constitue qu'une infime

partie des bienfaits de la mise en valeur des langues locales.

J'espère que ce rapport annuel 2009 vous donnera un avant-

goût des innovations dans l'éducation en langue maternelle, la

recherche, les publications et la formation. Bonne lecture !

Nelis van den Berg
Directeur général SIL Cameroun



Stages/ateliers 
de formation

Nombre de 
langues

Nombre de
participants
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40 ans au service 
des communautés 
linguistiques camerounaises

Introduction

Lorsqu'une langue meurt, c'est toute la culture, l'histoire et l'art de
ce peuple qui meurent. Chaque peuple doit ainsi disposer des
habiletés indéniables lui permettant de s'occuper du développe-
ment de sa propre langue. Depuis 1969, la SIL s'est attelée à cette
tâche au Cameroun. Au cours des années, elle a mis sur pied des
programmes de formation visant à renforcer les capacités des
communautés linguistiques locales. Cette formation leur a permis

de prendre en main elles-mêmes la mise en valeur de leur langue.

C'est ainsi que des milliers de personnes ont appris à lire et à écrire leur

langue maternelle. Grâce à ce transfert de compétences, la SIL sou-

haite valoriser la richesse et le patrimoine linguistiques du Cameroun.

En tant qu'organisation non gouvernementale, la SIL a célé-

bré son 40e anniversaire au Cameroun en avril 2009. Elle travaille

grâce à une convention de coopération scientifique et un accord de

siège signés avec le gouvernement. Elle a aussi collaboré durant

ces années avec les institutions de recherche, les ministères char-

gés de l'éducation et tous ceux qui ont le souci de voir les langues

nationales du Cameroun se développer.

10 stages en  
linguistique
comprenant : transcription 
des textes, analyse des groupes
nominaux, et préparation des 
dictionnaires pour la publication

13 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

57

162 

50

139
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Dans le souci de rendre sa recherche  toujours plus accessible, la SIL
se donne les moyens en formant de plus en plus de Camerounais
dans la gestion de leur propre projet de développement de langue. Au

cours de l'année 2009, plusieurs personnes issues de différents groupes

linguistiques ont participé à des ateliers de formation organisés par la SIL,

soit à un niveau régional ou alors au niveau national. À ces données, il faut

ajouter le mentoring, la formation et le suivi personnel que certains

membres de la SIL ont apportés à un important nombre de Camerounais.

« Je suis arrivé ici vide et maintenant je rentre comblé », déclare

Anatole à la fin d'un stage de formation destiné à l'alphabétisation des

adultes. Au cours de cette formation, Anatole, ainsi que les autres partici-

pants, ont appris à utiliser l'approche d'apprentissage dénommée CADRE.

Cette méthode  est fondée sur les cinq principes de l'éducation des adultes :

Centré sur l'apprenant, Action réfléchie, Découverte auto-dirigée,

Résoudre les problèmes, Travail d'équipe. « Je suis venu comme un

enfant qui apprend à marcher, comme un élève qui entre à l'école pour la

première fois. À la fin de l'année, il connaît l'alphabet et peut écrire son

nom. Grâce à cette formation, je suis en mesure d'apprendre aux miens

comment lire et écrire notre langue maternelle.»

« … comme un enfant 
qui apprend à marcher ! »

Formation

Le nombre de par-
ticipants inclus

dans le diagramme
de gauche corres-

pond au nombre
réel de personnes

représentées à
l'occasion de
chaque stage

mentionné. Le
nombre de

groupes linguis-
tiques, par contre,

comprend le
nombre de com-
munautés ayant

participé à un ou
plusieurs stages.

1 Formation
ATP
Cours supérieur 
de niveau 
international

6 en 
traduction
comprenant : 
principes de 
traduction et 
séminaires pour
consultants 
en traduction

7 en 
utilisation 
des Saintes
Ecritures

2 en
informatique

-

23

27

66

56

148

18

32



Jamais comme 
en français !

Le principal objectif du département de linguistique consis-
te à  travailler en étroite collaboration avec des chercheurs
en vue de mener une  recherche de qualité sur les langues
du Cameroun. Une étude grammaticale de ces langues et une

esquisse de sa structure constituent un aspect très important de

ce travail, qui est fort intéressant. Cette phase est une étape

importante dans tout projet de mise en valeur de la langue.

Un locuteur du tuki nous a confié : « Dans un premier

temps, lorsque j'ai commencé à apprendre la grammaire de ma

langue, j'avais l'impression que c'était juste comme la grammaire

française. Dès qu'on est arrivé aux déterminants, je me suis rendu

compte que j'étais en train de convaincre  les autres membres de

l'équipe  que les démonstratifs  se placent à la fin de la phrase plu-

tôt qu'au début comme c'est le cas avec le français. »

Ce témoignage met l'accent sur la nécessité de toujours

étudier et de décrire la structure grammaticale de chaque

langue. Le Dr Robert Hedinger, du bureau régional de la SIL à

Bamenda, a démontré cela dans un livre intitulé « A Grammar

of Akoose », langue aussi connue sous le nom de bakossi. Un

livre riche dans ce domaine, publié avec l'aide de SIL

International.

Linguistique
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Tout n'est pas perdu !
En dépit des efforts que le gouvernement consent pour faciliter
l'accès à l'éducation pour tous à travers le pays, on retrouve tou-
jours plusieurs personnes qui n'ont jamais eu accès à une édu-
cation formelle. Pour de telles personnes, le sentiment dévelop-
pé est que tout est perdu. Tel n'a pas été le cas de Félix Kabeley
et de Jean Gakwala.

Félix et Jean, originaires de la communauté mofu-gudur de la

Région de l'Extrême-Nord du Cameroun, n'ont pas eu accès à une édu-

cation formelle. Au cours des classes d'alphabétisation organisées dans

une église locale, ils ont appris à lire et à écrire en langue maternelle et

par la suite, ils ont fait la transition pour le français. Grâce à ces nouvelles

acquisitions, Félix est devenu non seulement le coordinateur des activi-

tés d'alphabétisation dans sa communauté, mais aussi il a été recruté

comme instituteur vacataire dans une école locale. Par ailleurs, il a reçu

une formation en soins infirmiers, ce qui lui permet de se rendre utile  à

sa communauté comme agent sanitaire. Jean de son côté est devenu

catéchiste à l'église catholique où il peut prêcher, enseigner et donner

des conseils sur la Parole de Dieu. Il a aussi reçu une formation en soins

infirmiers, lui permettant de rendre service à sa communauté.

Grâce aux programmes d'alphabétisation organisés par les

églises locales, plusieurs personnes qui ne sont pas allées à l'école for-

melle ont développé des capacités au point de devenir des partenaires

incontournables dans le développement de leurs communautés.

Alphabétisation

L'alphabet
général des

langues came-
rounaises est
le résultat de

plusieurs
années d'ef-

forts 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.

7



Lors de l'une de mes visites pour parler de notre travail de
mise en valeur des langues nationales, un responsable du
ministère de l'Enseignement supérieur m'a posé cette ques-
tion : « Comment reconnaître qu'une traduction est bonne ? »
« Par ses résultats » a été ma réponse. 

L'histoire de Kandé est un livre qui parle d'une jeune fille
dont les deux parents sont décédés du SIDA et elle a dû s'occu-
per de ses 6 frères cadets. La SIL utilise  cette histoire dans un
grand nombre de ses travaux. Ce livre a été traduit dans diffé-
rentes langues au cours d'ateliers organisés aux niveaux national
et régional au Cameroun. Il constitue un excellent outil de travail
utilisé dans les classes d'alphabétisation fonctionnelle et  il sen-
sibilise contre le VIH/SIDA. 

A l'heure actuelle ce livre est utilisé dans beaucoup de

communautés au Cameroun. À Zoétélé, localité située dans la

région du Sud du Cameroun, un homme bien âgé qui assistait au

cours d'alphabétisation destiné aux adultes a déclaré, après

avoir lu cette histoire dans sa langue : « J’ai toujours entendu

parler du SIDA à la radio et à la télévision. Personnellement,  je

ne me sentais pas concerné parce que le message m'était donné

dans une langue étrangère et j'avais conclu que c'était une

maladie étrangère. Mais dans cette classe, j'ai entendu le SIDA

me parler directement et j'ai pris peur. De grâce, ne nous aban-

donnez pas s'il vous plait », conclut-il.

Ne nous abandonnez pas !
Traduction

La traduction est un
domaine de la linguisti-

que appliquée dans
lequel la SIL apporte

son appui aux
Camerounais ayant

besoin de documents
traduits. Une bonne tra-
duction exige une ana-
lyse minutieuse du sens
des mots, des phrases

et des structures du
discours utilisé dans la
langue de départ. Il est

ensuite nécessaire
d'examiner la structure 

syntactique et sémanti-
que et les structures du

discours de la langue
d'arrivée. Bien souvent,

une bonne traduction
exige que l'ordre des

éléments d'un énoncé
soit changé afin de pro-

duire une traduction clai-
re, exacte et naturelle.
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La langue mambay est parlée princi-
palement dans la région du Nord du
Cameroun dans les arrondisse-
ments de Guider et de Figuil et au
Tchad dans le département du Lac-
Léré. Elle a pour code langue ISO
639-3 : mcs. Le manuel « Apprenons à
lire en mambay 1 » est le premier d'une
série de trois syllabaires. Son but est
de permettre d'apprendre à écrire et à
lire la langue. Il permet aussi aux locu-
teurs déjà lettrés en français de pou-
voir également et en toute aisance
apprendre à lire et à écrire leur langue
maternelle. 

Il vient combler un besoin réel

et apporte un changement remar-

quable au sein de la communauté.

Le syllabaire 1 en langue mbembe
est basé sur l'orthographe approu-
vée par la communauté mbembe. Il
est utilisé pour l'alphabétisation des
enfants et des adultes qui n'ont reçu
aucune éducation dans la deuxième
langue. C'est un outil de travail pour

les moniteurs d'alphabétisation qui l'uti-

lisent dans les centres d'alphabétisa-

tion et les premières années à l'école

primaire. Le syllabaire 2 est en cours

d'élaboration. 

Cette publication utilise l'alpha-

bet général des langues camerou-

naises tel qu'adopté le 9 mars 1979 à

Yaoundé pour l'unification et l'harmoni-

sation des différents alphabets de

langues camerounaises.

Apprenons 
à  lire en  

mambay 1

Nouvelles publications
Syllabaire 1 

en langue 
mbembe 



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 2009
un grand nombre de
titres en différentes
langues maternelles,
tels que les diction-
naires, les contes, des
livres pour l’alphabétisa-
tion et des livrets sur la
santé. Découvrez les 
dernières informations : 
www.silcam.org

MEDJO, François M. 2009. Manuel pour
lire et écrire en langue koonzime. 154
pp. Lomié (Cameroun) : ASTRADHE.

Mambai (Mambay)

KOUE, Nathanael; et K. Erik ANONBY.
2009. Apprenons à lire en mambay -
Syllabaire 1. 67 pp. Guider (Cameroun) :
Comité de langue mambay.

Wandala (Mandara)

DOUCHA, André; Philippe KANDAY;
Jean DJOUGOUDOUM; et Timothée
LADE. 2009. Apprendre à lire le livre
(Syllabaire 1 en langue mandara). 64
pp. Mora (Cameroun) : Comité de
langue mandara. 

Mazagway (Mazagway-Hidi)

GARDI, Albert; François DELI; et
Philémon NGOURAI. 2009. Apprenons
des choses modernes 3 (Post-syllabaire
en langue mazagway-hidi 3). 72 pp.
Guider (Cameroun) : Comité de la cul-
ture et de la langue mazagway-hidi. 

Merey

NDJATAI, Jonas; et André MAGUIBAY.
2009. Progressons dans la lecture (Post-
syllabaire en langue merey 4). 64 pp.
Meri (Cameroun) : Comité de traduc-
tion de langue merey. 

Meta' [Moghamo]

NJECK, Mathaus Mbah. 2008. The
Moghamo Alphabet Chart. Batibo,
Cameroon: Moghamo Language
Committee.

Ngomba

FOMAT, Jean-Pierre. 2009. Lire et écrire
le ngomba est bon! 1. 80 pp. Mbouda
(Cameroun) : Comité de langue ngomba.

Nomaande

SHELL, Olive; et Etienne SADEMBOUO.
2009. Livre de calcul 1. 79 pp. Yaoundé
(Cameroun) : ANACLAC. [Collection
Propelca, 185]. 

Elip (Nulibie)

BABOGA, Achille; et E. Alain BEDILE-
NE. 2009. Apprendre à lire et à écrire le
nulibie 1. 78 pp. Ombessa (Cameroun) :
Comité de langue nulibie.

Publications en langues 
maternelles

Akoose

NGALAME, Hipolite K. 2009. I Know
Akoose (Language). 72 pp. Tombel,
Cameroon: Bakossi Bible Translation
Project (BBTP).

NGALAME, Hipolite K. 2009. 
I Understand Akoose. 75 pp. 
Tombel, Cameroon: Bakossi Bible
Translation Project (BBTP). 

NGALAME, Hipolite K. 2009. Post pri-
mer 2: I Am Bakossi. 78 pp. Tombel,
Cameroon: Bakossi Bible Translation
Project (BBTP).

Bamunka

FONCONYI, Cletus; Daniel MBIGIO-
NYI; Martin TAH; and Edward
WOGHOMBONG. 2009. Bamunka
Reading and Writing Book. 79 pp.
Yaounde, Cameroon: SIL.

Gemzek (Guemzek)

AWEKETIYE, Jean; Amos DOMAYO;
André BERNEK; et Sali D. IZAIE.
2009. Apprenons à lire en langue
guemzek 2. 53 pp. Mora (Cameroun) :
Comité de langue guemzek.

Kako

ERNST, Gerd; et David Dee KOMBO.
2009. Baba et sa famille: Syllabaire 1
en langue kako. 71 pp. Batouri
(Cameroun) : Centre de littérature en
langue kako.

Koonzime [Badwe'e, Nzime]

ASTRADHE. 2009. Le livre des 
écrivains. 20 pp. Lomié (Cameroun) :
ASTRADHE.

CODYLKO-OUEST. 2009. Les contes
badwe'e, tome 1. 36 pp. Somalomo
(Cameroun) : CODYLKO-Ouest.

EKOALEA, Maurice; et Ferdinand
ELANGA. 2009. Les animaux de la
forêt. 33 pp. Somalomo (Cameroun) :
CODYLKO-Ouest.

ELANGA, Ferdinand. 2009. Proverbes -
Le serpent ne trouve jamais les gens
avec un bâton entre les mains. 51 pp.
Somalomo (Cameroun) : 
CODYLKO-Ouest.
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Mmaala (Numaala)

COMITÉ DE LANGUE NUMAALA. 2009.
Apprenons, lisons, et écrivons le numaala.
43 pp. Yaoundé (Cameroun) : Comité de
langue numaala.

OMBIONO, Jean; Angéline BAGONA; et
Raymond BEBIYEME. 2009. Lisons et
écrivons le numaala. 75 pp. Yaoundé
(Cameroun) : Comité de langue numaala.

Wuzlam (Ouldeme)

DJIMKO, Simon; Timothée OUMATÉ; et
Anni M. KINNAIRD. 2009. Apprenons 
à lire en langue ouldémé! 2, Livre du
moniteur. 80 pp. Maroua (Cameroun) :
Bureau d'édition en langue ouldémé.

DJIMKO, Simon; Timothée OUMATÉ; et
Anni M. KINNAIRD. 2009. Apprenons à
lire en langue ouldémé! 1. 60 pp. Maroua
(Cameroun) : Bureau d'édition 
en langue ouldémé. 

DJIMKO, Simon; Timothée OUMATÉ; et
Anni M. KINNAIRD. 2009. Apprenons 
à lire en langue ouldémé! 2. 60 pp.
Maroua (Cameroun) : Bureau 
d'édition en langue ouldémé. 

KINNAIRD, Anni M. 2009. Le livre pour
l'apprentissage de l'écriture 1. 32 pp.
Maroua (Cameroun) : Bureau d'édition 
en langue ouldémé.

KINNAIRD, Anni M.; Simon DJIMKO; et
Timothée OUMATÉ. 2009. Apprenons à
lire en langue oAuldémé! 1, livre de 
moniteur. 80 pp. Maroua (Cameroun) : 
Bureau d'édition en langue ouldémé. 

KINNAIRD, Anni M. 2009. Le livre pour
l'apprentissage de l'écriture 2. 36 pp.
Maroua (Cameroun) : Bureau d'édition 
en langue ouldémé.

Tunen

SEBINENI, Alphonsine Flore; et Samuel
BETE. 2009. Initiation à la lecture et à
l'écriture de la langue tunen 1. 79 pp.
Yaoundé (Cameroun) : Comité de 
développement de la langue tunen. 

Vame

CHIFA, Elie; André DOUCHA; Simon
DJIMKO; Anni M. KINNAIRD; et
Philippe KOFINE. 2009. Apprenons à
lire et à écrire en langue vamé 2, livre
du moniteur. Maroua (Cameroun) :
Bureau d'édition en langue vamé. 

CHIFA, Elie; André DOUCHA; et Simon
DJIMKO. 2009. Apprenons à lire et à
écrire en langue vamé 2. 68 pp. 
Maroua (Cameroun) : Bureau 
d'édition en langue vamé.

KINNAIRD, Anni M.; Simon DJIMKO; et
Elie CHIFA. 2009. Apprenons à lire et à
écrire en langue vamé 1. 60 pp. Maroua
(Cameroun) : Bureau d'édition en
langue vamé.  

KINNAIRD, Anni M. 2009. Apprenons à
écrire 1. 36 pp. Maroua (Cameroun) :
Bureau d'édition en langue vamé.

KINNAIRD, Anni M. 2009. Apprenons à
écrire 2. 36 pp. Maroua (Cameroun) :
Bureau d'édition en langue vamé.

KINNAIRD, Anni M.; Simon DJIMKO; et
Elie CHIFA. 2009. Apprenons à lire et 
à écrire en langue vamé 1, livre du
moniteur. 82 pp. Maroua (Cameroun) :
Bureau d'édition en langue vamé. 

Yambetta

MONGO, Nfon Raoul; et Léonard-Albert
BOLIOKI. 2009. Syllabaire 1 en langue
yambetta. 75 pp. Bafia (Cameroun) :
YALICO.  

SHELL, Olive; et Etienne SADEMBOUO.
2009. Livre de calcul 1. 80 pp. Yaoundé
(Cameroun) : ANACLAC.

Yemba

HARRO, Gretchen. 2009. Une affaire
inutile, n'est-ce pas! (CD). 51 pp.
Yaoundé (Cameroun) : SIL.

HAYNES, Nancy; et Edouard JIOKENG.
2009. La sagesse, de A à Z : Proverbes
yémba. 39 pp. Yaoundé (Cameroun) :
SIL.
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Kemezung

SMOES, Christopher. 2009. 
Conflict Resolution in the Kemezung
Community (CD). 71 pp. 

Kol

HENSON, Bonnie J. 2008. The Noun
Phrase in Kol. 44 pp. 

Kom

WALTER, Stephen L.; and Kristine R.
TRAMMELL. 2009. The Kom
(Cameroon) Multilingual Education
Project (KEP), Status Report -
July 2009. 43 pp. 

Lagwan

SHRYOCK, Aaron. 2009. Folk
Knowledge of Fish among the 
Kotoko of Logone-Birni. 11 pp. 

Makaa (Mekaa)

HEATH, Daniel P.; Teresa HEATH; and
Emini BEKOLO. 2009. Hortatory
Texts in Makaa (CD). 46 pp. 

Mbembe

EYOH, Julius A.; and Emmanuel
Sandamu ECHEBI. 2009. Mbembe
Orthography Guide. 18 pp. 

Mfumte

MCLEAN, Greg. 2009. Food Production
and Marketing in Lus (CD). 24 pp. 

Mofu-Gudur

HOLLINGSWORTH, Kenneth R. 2009.
Preliminary Analysis of Mofu-Gudur
Song Texts. 47 pp. 

Moloko

FRIESEN, Dianne. 2008. Translating
Narrative Peak into Moloko. 65 pp. 

FRIESEN, Dianne. 2008. A Profile and
Discourse Analysis of Two Moloko
Short Stories. 42 pp.  

Nugunu

PATMAN, Keith. 2009. 
Règles d'orthographe pour 
la langue nugunu. 7 pp.. 

Awing

VAN DEN BERG, Bianca. 2009. A
Phonological Sketch of Awing. 26 pp. 

Baka

LEONARD, Yves. 2009. Orthographe
baka. 8 pp. 

Bambalang

LUIDER, Jennifer. 2009. A Phonological
Sketch of the Bambalang (Chrambo)
Language (CD). 42 pp. 

WRIGHT, Jennifer. 2009. The Noun and
Verb Phrase in Chrambo (Bambalang)
(CD). 72 pp. 

Kenswei Nsei (Bamessing)

SODER, Joakim. 2008. Bamessing-
English 1700-Wordlist 
(work in progress).

Bamukumbit

DEVISSER, Christine. 2009. 
A Collection of Bamukumbit
(Mankong) Narrative Texts. 36 pp. 

Buwal

VILJOEN, Melanie. 2009. A Phonology
of Buwal. 112 pp. 

VILJOEN, Michael, R. T. 2009. 
Buwal Local Level Background
Survey. 17 pp. 

VILJOEN, Michael, R. T.; Melanie VIL-
JOEN; Pascal KONAI; François
MBOUVAI; Ernest KOYANG; et
Benjamin DELI. 2009. Précis d'ortho-
graphe pour la langue buwal. 36 pp.
[Edition préliminaire]. 

Daba

LIENHARD, Ruth; et Marti GIGER.
2009. Document de référence pour la
standardisation de la langue daba. 
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SIL/CBTS main dans la main
Partenariat

Direction internationale 
Président :
John Watters
Directeur exécutif :
Freddy Boswell 
Directeur Région
Afrique :
John Hollman

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

Australie

Bahamas

Cameroun

Canada

Costa Rica

Finlande

Irlande (Eire)

Pays-Bas

Royaume-uni

Suède

Suisse

Taiwan

USA

Au Cameroun, plusieurs communautés prennent en main la
mise en valeur de leur projet de langue. Ce qui leur permet
de prendre plus d'initiatives dans le sens d'assumer diffé-
rents rôles dans un projet de langue. Cet engagement les
aide à assurer la pérennisation de l'usage de leur langue
sous les formes écrites et électroniques. 

La SIL Cameroun, en partenariat avec le séminaire bap-

tiste CBTS et l’Association Camerounaise pour la Traduction de

la Bible et l’Alphabétisation (CABTAL), a participé à la mise sur

pied  d’une licence en Traduction de la Bible. Ce diplôme ouvre

la voie à une formation dans les domaines tels que la traduction,

l'exégèse, l'alphabétisation, la promotion des Saintes Ecritures

et le management des projets. Actuellement, les 19 étudiants

inscrits dans ce programme sont issus de 15 groupes de

langues différents.

Le but de ce programme est de renforcer les capacités

dans les projets de mise en valeur de la langue et dans la tra-

duction de la Bible au sein de l'Eglise au Cameroun. Par le canal

de ce partenariat, la possibilité est donnée à plusieurs

Camerounais de jouer un rôle clé dans le développement de

leur communauté.
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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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Consulter
www.silcam.org



Région de l'Extrême-Nord
Bana Buwal
Fulfulde Cuvok (Tchouvok)
Gavar Gemzek (Guemzek)
Gude Hdi
Jimi Lagwan
Mambai (Mambay) Matal
Mazagway-Hidi Mbedam (Mbudum)
Mbuko Merey
Mofu-Gudur Moloko
Mpade Musey
Muyang Parkwa (Podoko)
Vame Wandala (Mandara)
Wuzlam (Ouldeme) Zulgo

Région du Centre
Basaa Bebele
Elip (Nulibie) Lefa 
Mbule Mmaala (Numaala)
Nomaande Nubaca (Baca) 
Nugunu Tuki
Tunen Vute 
Yambeta Yangben (Nuasue)

Région du Nord-Ouest
Aghem Awing 
Baba Babanki (Kejom) 
Bafanji Bafut 
Bamali Bambalang
Bamukumbit Bamunka 
Bangolan Bebe
Bum Cung 
Esimbi Fulfulde 
Kemezung Kenswei Nsei

(Bamessing)
Kom Lamnso' 
Limbum Mbembe, Tigon 
Meta' [Menemo] Meta' [Moghamo] 
Mfumte Mmen
Ncane [Mungong] Ncane [Ncane]
Ngemba [Mankon] Ngwo (Engwo)  
Ngie Noone (Noni)
Oku Pinyin 
Saari (Nsari) Vengo (Babungo)
Weh Wushi (Babessi)
Yamba

Région du Nord
Daba Gidar
Karang Pana 

Région de l’Adamaoua
Kwanja Mambila
Tikar

Région du Sud
Gyele Bakoko
Batanga Kwasio
Yasa

Région du Sud-Ouest
Akoose Denya
Ejagham Iceve-Maci 

[Oliti]
Kenyang Mundani
Oroko

Région du Littoral
Bakoko Bakaka

[Mkaa]

Région de l’Ouest
Ghomálá’ Ngiemboon
Ngomba Ngombale
Yemba   

Région de l’Est
Baka Bangandu
Kako Kol
Koonzime [Badwe'e]
Koonzime [Nzime]
Makaa (Mekaa)
Mpongmpong (Mpumpong)
Njyem

* Sauf quelques exceptions, les noms de
langue donnés sont tirés de la 16ème
édition de l’Ethnologue publiée par la SIL
International.

(Nom) = Autre nom couramment utilisé
[Nom] = Variante dialectale
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Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les communau-
tés linguistiques du Cameroun auxquelles la SIL a fourni un
appui technique en 2009. Cet appui est sous la forme de

stages de formation, de
conseils et de recherches
menées en vue de la mise
en valeur de la langue.



Bureau régional du Grand Nord

B.P. : 200
Maroua
Région de l’Extrême-Nord
Tél. : +237 77.50.04.25

Bamenda Regional Office

P.O. Box: 5025
Bamenda-Nkwen
North West Region
Tel.: +237 77.50.02.33

B.P. : 1299
Yaoundé

Région du Centre
Tél. : +237 22.30.39.48

+237 22.30.64.54
Fax : +237 22.30.53.34

Siège / Administrative Offices

Quoi de neuf ? Consulter www.silcam.org
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