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SATISFACTION SUR TOUTE LA LIGNE !
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SIL au Cameroun apprécie à sa juste valeur la
possibilité qui lui est donnée, depuis 48 ans aujourd’hui,
de travailler avec les communautés linguistiques du
Cameroun, et se réjouit de pouvoir continuer à apporter
sa modeste contribution dans le processus du
développement des langues nationales. Ces dernières
années, on remarque un intérêt sans cesse croissant pour
le développement des langues nationales du Cameroun. 

En effet, l’année 2017 nous a permis d’explorer de
nouvelles voies susceptibles de nous permettre d’écouter,
de servir et de renforcer les capacités.  D’abord, écouter
Dieu, nous a permis de donner de nouvelles orientations
dans la restructuration de notre organigramme. L’équipe
administrative de SIL Cameroun a été renouvelée, de

nouveaux départements ont été créés, et les Camerounais ont été nommés à des hauts postes de
responsabilité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Aussi notre groupe consultatif, qui nous donne des
conseils nous permettant de mieux servir les communautés, d’étendre et d’améliorer nos activités dans
tous les domaines dans lesquels nous œuvrons, nous a conseillés d’organiser en collaboration avec
l’Université de Yaoundé I le tout premier Symposium national sur les langues camerounaises. Ledit
Symposium aura lieu du 05 au 06 janvier 2018 sous le thème : « Description et analyse des langues

camerounaises : Bilan et perspectives. » Nous nous préparons à cet effet à la réussite de cet évènement.
Parlant de la manière dont nous avons servi en 2017, nous nous félicitons d’être comptés parmi

les acteurs pouvant participer valablement au développement linguistique du Cameroun. En 2017, notre
collaboration avec le MINRESI et d’autres départements ministériels, le Forum des agences biblique
du Cameroun, le Département de Langues Africaines et Linguistiques de l'Université de Yaoundé I avec
qui nous avons signé un accord de coopération le 24 juin 2017, et l’Université de Dschang avec qui
nous avons signé un accord de coopération le 04 juillet 2017 constitue pour nous un réel motif de
satisfaction. De même, l’intérêt et l’attention qu’accordent désormais les communautés linguistiques
aux efforts de développement de leur propre langue est pour nous très encourageant. Nous avons mis
davantage l’accent dans le processus de renforcement des capacités du personnel de SIL et du personnel
des comités de langue avec lesquels on collabore. Les formations se sont déroulées dans les domaines
tels que : la phonologie, la grammaire, l'orthographe, l’alphabétisation fonctionnelle, la mobilisation
communautaire, la traduction, l’audiovisuel…

L’année 2017 marque aussi la fin de mon mandat comme Directeur Général de SIL au

Cameroun, car en avril 2018, je vais passer le témoin non pas à un homme mais à une dame, madame

Fabienne Freeland pour continuer de poursuivre ensemble l’accomplissement de nos buts communs en

lien avec le développement des langues camerounaises. Tout en vous rappelant la satisfaction qui est
mienne dans le travail accompli depuis 1999, date de mon arrivée au Cameroun, et en tant que Directeur
Général de SIL Cameroun depuis près de cinq ans. Je suis heureux d’avoir modestement contribué à
cette tâche aussi grande qu’est la recherche linguistique et le développement des langues camerounaises.
Comme le roi Salomon le dit si bien dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 « Mieux vaut la fin
d’une chose que son commencement ». Je suis satisfait de mon séjour au Cameroun et je vous remercie
pour votre soutien à mon endroit et à celui de SIL Cameroun.

C’est ainsi avec plaisir que nous vous présentons ce rapport annuel 2017, que vous lirez
certainement avec beaucoup d’attention.

BERT VISSER 

Directeur Général de SIL Cameroun
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SIL Cameroun est une filiale de SIL Internationale, qui est une organisation confessionnelle
à but non lucratif engagée au service des communautés linguistiques du monde entier. Présente au
Cameroun depuis 1969, SIL Cameroun, dont le siège est à Mvan Tropicana sur la route de
l’Aéroport, œuvre dans la mise en valeur des langues maternelles du Cameroun. Ses domaines
d’intérêt inclus: la recherche linguistique, l’alphabétisation, la formation, la traduction, l’interaction
avec les Saintes Ecritures, et la promotion et la vulgarisation de l’éducation multilingue. Afin de
rendre son travail efficace, SIL entretient une étroite collaboration avec certains ministères :
Ministère de l’éducation de base (partenaire dans l’éducation multilingue (EML), Ministère des
enseignements secondaires, Ministère de l’enseignement supérieur, Ministère de la jeunesse et de
l’éducation civique (8 mai 2006 par un accord de partenariat signé avec l’INJS (Institut National
de la Jeunesse et des Sports)… ; les universités étatiques : Université de Yaoundé I ( depuis 1969),
Université de Buea (protocole d’accord depuis le 19 juin 2013) , Université de Dschang; les Eglises
camerounaises; les organisations de la société civile qui partagent le même objectif qu’elle : Plan
Cameroun (depuis 2012),  ELAN Afrique (dans le comité de pilotage depuis le 21 mars 2012),
ANACLAC : Association nationale des comités de langues camerounaises, CEFAN (Cameroon
Education For All Network) ; FOBAC, Forum des Agences bibliques du Cameroun - Cameroon et
CBTS Ndu (Seminaire théologique Baptiste du Cameroun).  Elle travaille également en coopération
avec le ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (Convention de coopération
scientifique et technique, signée le 13 juillet 2016) et le Ministère des Relations Extérieures (accord
de siège signé le 3 avril 2002). 

Le personnel de SIL Cameroun est issu de 15 pays à travers le monde : Australie, Bahamas,
Cameroun, Canada, Chili, Costa Rica, Finlande, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Pérou, Suède, Suisse,
Royaume Uni, et USA.

- Travailler en coopération avec le Gouvernement, les organisations de la société civile 

et les communautés linguistiques en vue de développer et de valoriser les langues 

maternelles. 

- Faciliter l’accès à l’utilisation des Saintes Ecritures et autres documents associés

- Renforcer les capacités des groupes linguistiques en vue de mener à bien le 

développement de leur langue et d’en tirer profil  

- Développer les connaissances académiques et les compétences professionnelles des 

groupes linguistiques et de notre staff.

❖ PRESENTATION GÉNÉRALE DE SIL AU 
CAMEROUN ET SES MISSIONS

❖ LES MISSIONS DE SIL AU CAMEROUN



En 2017, SIL Cameroun est resté à

l’écoute du groupe consultatif, mis sur pied

en 2016 et dont la mission est de lui procurer

des conseils lui permettant de mieux servir

les communautés linguistiques, d’étendre et

d’améliorer ses activités dans tous les

domaines dans lesquels SIL œuvre. A

chaque rencontre, SIL prépare un exposé sur

un de ses domaines d’intérêt qu’elle

présente aux membres du groupe consultatif

et écoute les conseils et critiques que lui

procurent les membres du groupe dans le but

d’améliorer son travail sur le terrain. La

mise en pratique de ces conseils produit déjà

des résultats palpables.

En effet, en 2017, le

groupe consultatif a

encouragé SIL à

travailler davantage

avec les étudiants des

différentes universités

d’Etat. Il a également

conseillé l’organisation

d’organiser le premier

symposium sur les

langues camerounaises. 

❖ SIL CAMEROUN À L’ÉCOUTE DU GROUPE CONSULTATIF
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Le Cameroun a la chance d’avoir
une grande variété de langue. Le
développement de celles-ci jouera un rôle
prépondérant dans la promotion et la
préservation du patrimoine linguistique
culturel du pays. Le département de
linguistique de SIL Cameroun a pour
mission de fournir l’appui technique en
linguistique nécessaire au développement
des langues du Cameroun ; car la
linguistique, pour SIL, est l’une des pierres
angulaires qui supportent les domaines
d’application que sont l’alphabétisation et la
traduction.

Pendant l’année 2017, nous avons continué de travailler en étroite collaboration avec les
communautés linguistiques locales dans le but de développer leur langue. On dénombre une série
d'ateliers linguistiques organisés par  l’équipe de service en linguistique sur les méthodes
participatives, qui ont amplifié et développé considérablement la situation linguistique des langues
bantu de la zone côtière du Cameroun. Nous avons également organisé des ateliers dans certaines
langues telles que :

Langue Ugare : Région du Sud-Ouest.
Swo : Région de l’Est.
Mengisa : Région du Centre.
Ndop cluster : Région du Nord-Ouest.
Misaje cluster : Région du Nord-Ouest. 

Toujours en 2017, les activités ci-après ont meublé le quotidien de l’équipe de service en
linguistique :

● Les ateliers de collecte rapide des mots pour un dictionnaire dans plusieurs langues.
● Enseigner plusieurs sujets linguistiques à la Cameroon Baptist Theological Seminary à Ndu.
● Enseigner les sujets linguistiques pour le cours d’I-DELTA. (Institut pour le Développement
des Langues et de la Traduction en Afrique).
● Organiser les ateliers linguistiques dans d’autres pays de la zone : République Centrafricaine et
Gabon.
● Renforcer les relations avec les départements linguistiques de quelques universités d’État : c’est
le cas de l’université de Dschang que nous avons visitée en décembre 2017 lors d’une conférence
linguistique. 
● Les linguistes sur le terrain ont continué à faire de la recherche. Quelques projets de recherche
pour MINRESI ont été achevés.

De plus en 2017, le département de linguistique de SIL Cameroun s’est investi également
dans le renforcement des capacités des jeunes linguistes (Camerounais et étrangers) qui ont profité
de l’expertise des linguistes expérimentés pour développer leurs capacités. 

❖ LA RECHERCHE LINGUISTIQUE :
PLUS QUE JAMAIS DÉTERMINÉ À DÉVELOPPER ET
METTRE EN VALEUR LES LANGUES MATERNELLES
DU CAMEROUN



Le service d’Alphabétisation et de l’Education de SIL, à travers une équipe dynamique, a
mené à bien plusieurs activités au courant de l’année 2017. Nous nous réjouissons de l’intérêt
qu’accordent les communautés linguistiques pour le développement de leur langue. En effet, pour
cette année, nous avons enregistré un nombre d’apprenants supérieur à celui de l’année précédente.
Certaines communautés ont revitalisé le domaine d’alphabétisation à travers l’ouverture de nouvelles
classes d’alphabétisation et plusieurs syllabaires ont été révisés. Ce qui a été pour ces communautés
une source de nouvelles opportunités de valorisation et d’apprentissage de leur langue.

L'écoute a été pour nous, personnel de SIL à Misaje (Région du Nord-Ouest), un élément
important de notre travail. Elle s'est faite de deux manières: nous avons écouté les acteurs de
l'éducation et ils nous ont écoutés. En 2017, le département de l'Alphabétisation de la famille des
langues Misaje a écouté 153 parties prenantes de l'enseignement multilingue basé sur la langue
maternelle (EML). Au nombre de celles-ci, l’on comptait des autorités éducatives, traditionnelles,
municipales, religieuses et civiques. Elles se sont toutes retrouvées au cours de deux réunions de
plaidoyer en faveur de l’EML et ont partagé leurs préoccupations au sujet de la mise en œuvre de
cette approche à Misaje. Elles nous ont également écoutés parler des rôles importants que chacun
d'eux devrait jouer pour le succès du programme.

Nous avons renforcé les capacités des six superviseurs d'alphabétisation et de 20 autres
travaillant dans le domaine de l'informatique. Nous avons organisé un cours de recyclage en
alphabétisation auquel ont participé 22 personnes. À bien des égards, l’écoute, le service et le
renforcement des capacités ont été effectifs à Misaje cette année.

❖ L’ALPHABÉTISATION ET L’ÉDUCATION MULTILINGUE :
UN NOUVEL ÉLAN DANS L’ÉCOUTE, LE SERVICE ET LE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DESCOMMUNAUTÉS
LINGUISTIQUES

rapport Annuel 2017 siL-CAMerOUN
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En 2017 le département d’alphabétisation de SIL a collaboré avec de nombreux partenaires.
Nous avons répondu à l’invitation que nous a adressée le Centre National de l’Education (CNE),
pour prendre part à une présentation-débat, sur une nouvelle méthode d’écriture Florès Gong Nota
au MINRESI, présidée par la Directrice du Centre National de l’Education. Aussi, nous avons
répondu positivement à l’invitation du Ministre des Arts et  de la Culture, pour une réunion de
préparation de la candidature du Cameroun pour la capitale mondiale du livre (CML).
Les défis que nous avons  pour l’alphabétisation sont de deux ordres :
- Évaluer et faire constater l’impact positif de tous ces efforts dans la vie des 

différentes communautés en général.
-           Aider les communautés à revitaliser et maintenir le bon fonctionnement des classes 

d’alphabétisation pour un développement durable des populations concernées.

La traduction est un domaine de la linguistique
appliquée dans lequel SIL est très active. Traduire d'une
langue à une autre est une activité de communication. En
parlant de la traduction comme communication, on dirait
qu'elle se trouve au carrefour des cultures, là où les cultures
et leurs langues doivent se rendre compte de leurs
différences. Un tel défi exige une interaction des disciplines
telles que l'anthropologie, la communication, et la
linguistique. Par ce biais, le département de traduction de
SIL Cameroun travaille en collaboration. La méthode de
base est d’associer un conseiller formé en traduction avec
une équipe de traduction. Cela favorise un développement

équilibré des traducteurs et une amélioration de leur traduction selon les exigences des textes et les
besoins de la communauté. Une telle association entre équipe et conseiller permet un partage en
vue de profiter des expériences, expertises et dévouement de chacun.
Pour une traduction efficace, les conseillers en traduction de SIL accompagnent les équipes de
traduction dans les activités suivantes :

- La formation des traducteurs (6 semaines) et des réviseurs (3-5 jours) choisis par la 
communauté.
- La traduction de l’Evangile de Luc, avec un suivi de près par un conseiller en traduction,  
pour un apprentissage basé sur la pratique afin d'avoir une bonne base des habitudes, 
d'attitudes, et de connaissances.
- La vérification des textes traduits.
- L’appréciation des efforts et les indications visent à améliorer ces efforts.

Etre conseiller en traduction à SIL est une activité d’expertise technique et d'accompagnement qui
favorise la qualité du processus et du contenu traduit.

StatiStique deS programmeS d’alphabétiSationde 2015 à 2017

❖ LA TRADUCTION : 
NOTRE MANIÈRE DE SERVIR 

Alphabétisation Langues Participants Classes 

2015 24 3661 278

2016 25 4480 273

2017 26 5778 228



SIL Cameroun a connu une restructuration dans son organisation au cours de l’année 2017.
Le département de formation a disparu pour céder la place au Département du développement et
de la coopération. Ce nouveau département, qui a pour mission première de développer les capacités
du personnel de SIL et de ses partenaires linguistiques, s’inscrit dans la continuité du noble travail
de formation jadis assuré par le département de formation. Cependant ce nouveau département a
des responsabilités plus étendues en termes de formation. En amont, il identifie les besoins en
formation du personnel de SIL et de ses partenaires linguistiques et y cherche des solutions
adéquates. En aval, il compile toutes les formations offertes au cours d’une année fiscale et évalue
leur rentabilité. Dans ce cadre, elle a recensé 51 ateliers de formation d’une durée allant d’une à
huit semaines, qui ont été organisés au courant de la période allant du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2017. Ces sessions de formation ont eu lieu dans 26 différentes localités et ont connu
une participation cumulée de 764 personnes issues de 31 différentes langues. Elles ont couvert
plusieurs domaines dont les plus courants sont la phonologie, la grammaire, l’orthographe,
l’alphabétisation fonctionnelle, la mobilisation communautaire, la traduction et l’audiovisuel. 

Les premiers résultats de ces formations se font déjà voir sur le terrain. Par exemple les
membres des communautés linguistiques qui ont bénéficié des formations en alphabétisation
fonctionnelle ont créé des groupements d’initiative commune (GIC) pour développer des activités
génératrices de revenus. D’autres participants qui ont bénéficié de la formation en mobilisation
communautaire sont en train de faire des progrès remarquables dans la mobilisation des ressources
locales. La communauté Hdi à l’Extrême-Nord du Cameroun a produit 7.000 (sept mille) cartes
d’adhésion qu’elle vend au prix de 300 F (trois cents francs) pour une durée de deux ans. Cette
initiative permettra d’engranger une somme considérable qui financera certaines activités qu’elle
organise. De nombreux témoignages comme celui d’une jeune femme lors de la clôture de l’atelier
de formation sur la production audiovisuelle tenu à Yaoundé du 25 avril au 5 mai 2017 nous procure
beaucoup de joie et nous encourage à persévérer dans notre mission malgré les défis qui se
présentent.  « Jusqu'à présent, j'ai toujours fait la navette entre ma maison et le studio, mais
maintenant que j'ai appris à produire des programmes sur ordinateur (par opposition à la diffusion

de programmes en direct), je serai capable de produire des émissions à partir de la maison! »

❖ LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS :
UNE NÉCESSITÉ  DANS LE PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL DES COMMUNAUTÉS
LINGUISTIQUES LOCALES

Statistique d’atelier d’otobre 2016 à septembre 2017

Domaine de formation
Phonologie, Grammaire, Alphabéisaion foncion-

nelle, traducion, Orthographe, Audiovisuel

Nombre de participants 764

Localités 26

Nombre de langue 31

9
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Le Département d’Interaction avec les Saintes Ecritures, dont la mission consiste à interagir
avec les Saintes Ecritures traduites dans les langues camerounaises en utilisant tous les formats
possibles : écrit, oral et audiovisuel, occupe une place stratégique dans le travail de SIL au
Cameroun. De manière pratique, il travaille aux côtés des églises et des institutions théologiques
pour développer les outils bibliques, et équiper les utilisateurs de la Bible en langue maternelle à
se familiariser avec les différents outils développés. Le Département d’Interaction avec les Saintes
Écriture offre plusieurs programmes à savoir : la Foi vient en Écoutant, le programme de Narration
des Histoires Bibliques (NHB), la guérison du traumatisme (programme de formation des pasteurs
et des chrétiens pour accompagner les personnes traumatisées), et l’Histoire de Kandé (outil de
sensibilisation au VIH/SIDA basé sur la Bible) … Nous croyons que les Saintes Ecritures présentent
des principes qui peuvent apporter la paix et le réconfort dans la vie de toutes les communautés
linguistiques au Cameroun comme ailleurs. Ces initiatives sont conçues pour nous aider à interagir
davantage et ainsi à comprendre les Saintes Écritures.

Je veux dire merci pour ce programme de la « Foi vient en Écoutant », car nous étions
comme perdus dans notre communauté parce que dans nos églises les chants, les annonces et les
messages étaient faits en d’autres langues, on trouvait beaucoup de choses contraires et sans sens.
Aujourd’hui avec la venue de la radio et de ce programme, nous sommes devenus plus impliqués et
plus proches de Dieu parce que tout est fait dans notre langue maternelle et nous comprenons mieux
la Parole de Dieu. »

❖ Témoignage

❖ L’INTERACTION AVEC LES SAINTES ECRITURES :
UN MOYEN ESSENTIEL POUR LATRANSFORMATION   
DES VIES



La Bibliothèque de SIL Cameroun est une ouverture vers la recherche linguistique, la
traduction et l’alphabétisation en langues maternelles… Nous donnons l’accès aux découvertes les
plus récentes dans ces domaines de connaissances grâce aux sources d’information documentaire,
la gestion de l’information et des services de hautes qualités pour nos utilisateurs : le personnel de
SIL, les universitaires, et le grand public. Cette bibliothèque est riche d’une collection d’environ
21.000 ouvrages dans diverses catégories telles que : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, la
linguistique, l’alphabétisation en langue maternelle, l’interaction avec les Saintes Ecritures, la
traduction… Ouverte au grand public de 9 heures à 17 heures, du lundi à vendredi, elle possède un
catalogue accessible sur internet à l’adresse : http://koha.yaounde.ddns.info/.

En 2017, la bibliothèque de SIL Cameroun a expérimenté plusieurs changements : nous
avons reçu 1300 visiteurs au cours de cette année. Nous avons acquis plus de 300 nouveaux livres.
Tous nos abonnements à différentes revues ont été renouvelés. Aussi, la base de données des
archives a été modifiée pour être conviviale et permettre une recherche plus rapide. Grâce à nos
récentes acquisitions, de nombreux étudiants et visiteurs ont exprimé leur satisfaction à l'égard des
ressources de la bibliothèque de SIL Cameroun.

❖ LA BIBLIOTHÈQUE DE SIL CAMEROUN :
UN PORTAIL  OUVERT À LA RECHERCHE LINGUISTIQUE

11
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❖ ECHOS DES COMMUNAUTÉS :
LES COMITÉS DE LANGUE PRENNENT LEURS
RESPONSABILITÉS EN MAIN

Les communautés linguistiques locales ont
compris la nécessité et l’importance de développer leur
langue, et de traduire la Bible en langue maternelle. De
plus en plus, certaines communautés locales créent des
comités de langue et mettent sur pied des projets de
développement de leur langue qu’elles soutiennent
personnellement. C’est le cas de : la communauté
linguistique Mangisa qui, en 2017, aura écrit une page de
son histoire dans le domaine de la recherche linguistique
au Cameroun. Après avoir longtemps cheminé tout seul,
menant plusieurs recherches sur leur langue, tout cela à leur
propre frais, il faut le noter, cette communauté a sollicité
l’expertise de SIL pour la réalisation des projets de développement de leur langue.  Les résultats de
ces recherches ont abouti à la présentation de l’alphabet en njowi qui est l’un des dialectes parlés
par les Mangisa et dont le deuxième est le leti. Le travail de recherche linguistique sur des langues
maternelles mengisa, continue car les Mangisas, sont déterminés à voir leur langue développée et
valorisée.

Les Comités Inter-Dénominationnels de Ndop, composée de : Bamunka, Babungo, Babessi,
Bangonlan, Bamali, Bamessing, Bafanji, Bambalang, et Bamunkumbit, sont très impliqués dans
les projets de traduction de la Bible et d’alphabétisation de leur communauté. En 2017, les membres
de ces comités, malgré leurs modestes moyens, ont organisé des ateliers pendant lesquels ils ont
nourri et hébergé les participants tout cela à leur propre frais. Aussi, on observe la contribution à la
fois matérielle, et financière des membres de ces communautés dans les projets de traduction et
d’alphabétisation.

Ces efforts de la part des communautés nous encouragent, car ils démontrent une volonté
forte de préserver leur héritage linguistique et culturel. Un tel héritage nécessite ce genre
d’investissement, car il y va de l’avenir de la richesse multiculturelle du Cameroun.



❖ L’ECOUTE, LE SERVICE ET LE RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS EN GUINÉE EQUATORIALE.

❖ ESCUCHANDO, SIRVIENDO Y AUMENTANDO   
CAPACIDAD EN GUINEA ECUATORIAL.
La oficina regional de SIL en Bata sirve a varias

lenguas tras-fronterizas de Guinea Ecuatorial y Camerún.
Colaboramos con comunidades lingüísticas, CICTE
(Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) y
la Asociación Cultural Ndowe Tata Ngangwe para aumentar
la capacidad de desarrollo lingüístico basado en la
comunidad.  Colaboramos con varias denominaciones, la
Federación de Iglesias Evangélicas y Pentecostales y con
ACTB (Asociación Cristiana de Traducciones Bíblicas) para
promocionar la traducción y el uso de las Escrituras en
lenguas africanas nacionales.  La SIL forma a lingüistas por
cursos y talleres informales, por un programa MA (Magister Artium, énfasis en la traducción bíblica)
en colaboración con el Instituto Bíblico Casa de la Palabra en Bata, y por otro Magister Artium en
Lingüística Aplicada con PROEL (Promotora Española de Lingüística) y la Universidad de León en
España. El año pasado producimos varias aplicaciones para teléfonos móviles, promocionando la
alfabetización, la salud y las Escrituras.

Le bureau régional de SIL à Bata est au service
d’une série de langues transfrontalières de la Guinée
équatoriale et du Cameroun. Nous travaillons en
partenariat avec les communautés linguistiques, le Conseil
des Recherches Scientifiques et Technologiques (CICTE)
et l'Association culturelle Tata Ngangwe Ndowe pour le
renforcement des capacités en vue du développement
linguistique communautaire. Nous collaborons avec les
églises et dénominations, la Fédération des Eglises
Évangéliques et Pentecôtistes, ainsi qu’avec l’Association
Chrétienne de Traduction de la Bible (ACTB), pour
promouvoir la traduction et l'interaction avec les Saintes
Écritures dans les langues africaines locales. SIL forme les
linguistes et les traducteurs à travers des stages et des
ateliers informels, ainsi que dans le cadre des programmes
de Master en traduction (avec un accent particulier sur la
traduction de la Bible) en partenariat avec l'Institut
biblique WEC de Bata, et de Master en Linguistique
Appliquée en partenariat avec le PROEL (Promoteur
Espagnol de Linguistique) et l'Université de Léon. L'année
dernière, nous avons produit une série d'applications
téléphoniques pour l'alphabétisation, la promotion de la
santé et les Saintes Écritures dans les langues minoritaires.
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En 2017, la collaboration entre SIL Cameroun et les organisations partenaires avec qui elle
partage le même objectif a été concrètement matérialisée.
Désireuse de manifester sa solidarité aux organisations sœurs, SIL Cameroun n’a pas hésité à
répondre présent aux différentes invitations et surtout aux sollicitations des partenaires dans
l’assistance à l’organisation des différents évènements majeurs qui ont meublé leurs calendriers
annuels en 2017.

❖ UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ À PERPÉTUER 

L’Alliance Biblique du Cameroun, dont la vision est : “La Bible pour chacun dans la langue
et le média qui lui convient le mieux.” a organisé pour la première fois au Cameroun le Forum
International ABLI : L’Initiative Africaine pour le Leadership Biblique. Ledit Forum qui s’est
déroulé à Yaoundé du 19 au 22 septembre 2017 sous le thème : Leadership en Afrique, engagement
à l’excellence, a vu l’implication de SIL Cameroun en tant que membre du comité d’organisation
d’ABLI. Cette conférence internationale a mobilisé au Palais des congrès de Yaoundé, des hauts
responsables politiques, les décideurs, les chefs d’entreprises, les autorités administratives et de la
société civile, des leaders d’églises, ainsi que la jeunesse. SIL Cameroun s’est également réjoui
d'accueillir la conférence de presse qui a lancé l'événement. 

Avec ABc

Campus pour Christ a célébré au Cameroun son 25ème anniversaire du 03 au 15 août 2017.
Plusieurs activités ont ponctué les semaines de préparation de ce 25ème anniversaire. Sous
l’invitation de Campus pour Christ, durant cette période, SIL Cameroun a apporté son soutien
technique, en configurant les “Biblebox” et également en se mobilisant pour participer aux
différentes activités proposées.  Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner ce partenaire dans
cet évènement très important qui marque son histoire au Cameroun.

Avec cAmpus pOuR chRisT

Du 9 au 15 octobre 2017 au Palais des Congrès de Yaoundé, SIL Cameroun, tout comme
beaucoup d’autres entreprises camerounaises et étrangères, a pris part à l’exposition village
UBUNTU organisée par le Centre International de Recherche et de Documentation sur les
Traditions et les Langues Africaines : CERDOTOLA, à l’occasion de la célébration de son 40ème
anniversaire.

Avec le ceRDOTOlA

Le Forum des Agences Bibliques - Cameroun, constitué de : Alliance Biblique du
Cameroun (ABC), Audio Vie Cameroun, Association Camerounaise pour la Traduction de la Bible
et l’Alphabétisation (CABTAL), Campus pour Christ Cameroun, la Direction de Traduction et
d’Alphabétisation de l’Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun (DTA -EELC), Ligue pour
la lecture de la Bible au Cameroun, SIL Cameroun, et World Team Cameroun s’est mis ensemble
pour une prière spéciale en faveur du Cameroun le 25 octobre 2017. De nombreux membres du
personnel de SIL Cameroun ont pris part à ce moment de prière, car il est de leur privilège et devoir
de chercher la face de Dieu pour le Cameroun, de prier en sa faveur parce que le bonheur de la
nation est aussi celui de SIL.

Avec le FOBAc



L’Institut pour le Développement des Langues et de la Traduction en Afrique, I-DELTA,
est un établissement de formation académique de niveau licence (Bac+3), dont le but est de donner
une formation pointue aux étudiants dans le domaine du développement des langues. Les filières
ouvertes à cette formation sont : la traduction biblique, l’alphabétisation et l’interaction avec les
Saintes Ecritures. Les étudiants inscrits dans cette académie choisissent les filières qui correspondent
à leur expérience professionnelle sur le terrain. Cette formation leur permet d’approfondir leurs
connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences dans leur domaine de spécialisation.

Les modules dispensés par SIL I-DELTA sont accrédités par deux universités en Afrique,
SATS (South African Theological Seminary) et AIU (African International University). Dans le
cas de SATS, le total des crédits obtenus à I-DELTA est reconnu comme étant équivalent à une
année de licence.  

❖ TOUT SAVOIR SUR L’INSTITUT POUR LE   
DÉVELOPPEMENT DES LANGUES ET DE LA ,         
TRADUCTION EN AFRIQUE : I-DELTA

❖  LE DÉPARTEMENT DE TECHNOLOGIE    
LINGUISTIQUE DE SIL CAMEROUN

❖ le clAvieR cAmeROunAis suR AnDROiD !
Le clavier Camerounais est un clavier virtuel géré par le

service Technologie Linguistique à SIL Cameroun. Il permet à
l’utilisateur de saisir du texte dans n’importe quelle langue du
Cameroun qui suit l’alphabet général des langues camerounaises
(AGLC).  Il est disponible sous Windows depuis une dizaine
d’années, et actuellement disponible sur les téléphones et tablettes
Android. Avec le clavier Camerounais, vous pouvez désormais
faire des SMS, des courriels, et interagir sur les réseaux sociaux
dans votre langue maternelle ! Voir le site
http://LangTechCameroon.info pour plus d'informations sur ceci
et d'autres outils en Technologie Linguistique.Téléchargez le
clavier Camerounais maintenant! Cherchez « Le clavier Camerounais » dans le magasin Google
Play et cliquez sur l'icône avec la carte du Cameroun, ou suivez ce lien
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.langtechcameroon.keyboard
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❖ PUBLICATIONS RÉCENTES DE SIL CAMEROUN
J’apprends à lire et à écrire le Baka. Guide du livre de lecture

1. MINEDUB, SIL Cameroun, Plan Cameroun. 2014. langue

Baka. 12pp.

Mathémaique 3 Baka. Dr NGUEFFO Noé, NDOUMBE Franck,

GBOBI Marin, NDONDO Jean Pierre. SIL Cameroun, Plan

Cameroun. 2016. langue Baka. 135pp.

Mathémaique 3 Baka. Guide de l’enseignant, SIL  Cameroun,

Équipe EIM Baka , SIL Cameroun, Plan Cameroun. 2016. langue

Baka. 124pp.

Mathémaique 3 Baka. Dr NGUEFFO Noé, NDOUMBE Franck,

GBOBI Marin, NDONDO Jean Pierre. SIL Cameroun. 2016.

langue Baka . 143pp.

Mathémaique 3. Livret d’aciviteś. Enseignant Franca̧is. Dr.

Noe ́NGUEFFO, NDOUMBE Franck, GBOBI   Marin, NDONDO

Jean Pierre. SIL Cameroun, Plan Cameroun. 2016. Langue Baka.

60pp.

Mathémaique 3 Baka. Dr NGUEFFO Noé, NDOUMBE Franck,

GBOBI Marin, NDONDO Jean Pierre. SIL Cameroun, Plan

Cameroun, 2016. langue Baka . 98pp.

Mathémaique 3 Baka. Livret d’acivités Enseignant. Dr

NGUEFFO Noé, NDOUMBE Franck, GBOBI Marin, NDONDO

Jean Pierre, SIL Cameroun, Plan Cameroun. 2016. langue Baka.

106pp.

Je calcule bien en Baka. Mathémaique 1. ShELL Olive,

KOKPa Pascal, TOrETON Marie-anne. MINEDUB, Plan

Cameroun, SIL Cameroun, Universite ́ de Yaounde ́ I. 2014.

langue Baka. 114pp.

Je calcule bien en Baka. Mathémaique 1. Enseignant: ShELL

Olive, KOKPa Pascal, TOrETON Marie-anne. MINEDUB, Plan

Cameroun, SIL Cameroun, Universite ́ de Yaounde ́ I. 2014.

langue Baka. 114pp.

Je calcule bien en Baka 1. Mathémaiques livret d’acivités.

Enseignant : Dr NGUEFFO Noé, TaTChUM NOUSSI Gédéon.

MINEDUB, SIL Cameroun, Plan Cameroun .2014. langue Baka.

97pp.

Je calcule bien en Baka 1. Mathémaiques 1. Livre de l’eĺev̀e.

Dr NGUEFFO Noé, TaTChUM NOUSSI Gédéon. MINEDUB, SIL

Baka , Plan Baka . 2014. langue Baka. 114pp.

Je calcule bien en Baka 2. Mathémaiques 2. Livret d’acivité.

Enseignant. Dr NGUEFFO Noé, TaTChUM NOUSSI Gédéon,

PahaNE NJIKE annie Laure, MOUMBEN Cyriaque arnaud,

NDOUMBE Franck, GBOBI Marin, NDONDO Jean Pierre.

MINEDUB, SIL Cameroun, Plan Cameroun. 2014. langue Baka.

112pp.

Je calcule bien en Baka 2. Livret d’acivités. Dr NGUEFFO Noé,

TaTChUM NOUSSI Gédéon, PahaNE NJIKE annie Laure,

MOUMBEN Cyriaque arnaud, NDOUMBE Franck, GBOBI

Marin. 2015. MINEDUB, SIL Cameroun, Plan Cameroun.

langue Baka. 112pp.

Je calcule bien en Baka 2. Mathémaique 2. Enseignant. Dr

NGUEFFO Noé, TaTChUM NOUSSI Gédéon, PahaNE NJIKE

annie Laure, MOUMBEN Cyriaque arnaud, NDOUMBE Franck,

GBOBI Marin, NDONDO Jean Pierre. MINEDUB, Plan

Cameroun, SIL Cameroun, Universite ́ de Yaounde ́ I. 2014.

langue Baka. 128pp.

Je calcule bien en Baka 2. Guide du livre de mathémaiques

2. Equipe EIM Baka. MINEDUB, SIL Cameroun, Plan Cameroun.

2015. langue Baka. 44pp.

Apprendre par l’observaion et l’acion. Pré lecture.  ShELL

Olive. MINEDUB, Plan Cameroun, SIL Cameroun, Universite ́de

Yaounde ́I. 2013.  langue Baka .  48pp.

Apprenons à lire et à écrire le Baka 2. Alphabéisaion. Livre

de lecture 2, livret d’acivités. Enseignant : Dr NGUEFFO Noé,

TaTChUM NOUSSI Gédéon, PahaNE NJIKE annie Laure,

MOUMBEN Cyriaque arnaud, Plan Cameroun, SIL Cameroun,

MINEDUB, NDOUMBE Franck, GBOBI Marin. 2015. langue

Baka. 68pp.

Apprenons à lire et à écrire le Baka 2. Alphabéisaion, Livre

de lecture 2, livret d’aciviteś eĺev̀es. Dr NGUEFFO Noé,

TaTChUM NOUSSI Gédéon, Pahane NJIKE aNNIE Laure,

MOUMBEN Cyriaque arnaud, Plan Cameroun, SIL Cameroun,

MINEDUB, NDOUMBE Franck, GBOBI Marin. 2015. langue

Baka. 68pp.

Apprenons à lire et à écrire le Baka 3. Alphabéisaion, Livre

de lecture 3, livret d’acivités enseignant français. Dr

NGUEFFO Noe,́ TaTChUM NOUSSI Ged́eón, NDOUMBE Franck,

GBOBI Marin, Plan Cameroun, SIL Cameroun.  2016. langue

Baka. 60pp.

J’apprends à lire et à écrire le Baka. Livret d’acivités du livre

de lecture 1. Enseignant : MINEDUB, Plan Cameroun, SIL

Cameroun. Dr NGUEFFO Noé, TaTChUM NOUSSI Ged́eón.

2014. langue Baka. 72pp.

J’apprends à lire et à écrire le Baka. Livre d’aciviteś de lecture

1. MINEDUB, Plan Cameroun, SIL Cameroun. 2014 langue

Baka. 72pp.

J’apprends à lire et à écrire le Baka. Livre de lecture 1.

TaTChUM NOUSSI Ged́eón, Dr NGUEFFO Noé, Chrisine

LÉONarD, MaBIa Jean, NDOUMBE Franck, aNZIOM Brigite.

MINEDUB, SIL Cameroun, Plan Cameroun. 2014. langue Baka.

74pp.

J’apprends à lire et à écrire le Baka. Livre de lecture 2. Dr

NGUEFFO Noé, TaTChUM NOUSSI Gédéon, PahaNE NJIKE

annie Laure, MOUMBEN Cyriaque arnaud, NDOUMBE Franck,

GBOBI Marin, KOULIE andré aloys. MINEDUB, Plan Cameroun,

SIL Cameroun. 2015. langue Baka. 68pp.

J’apprends à lire et à écrire le Baka. Livre de lecture 3 Baka.

Dr NGUEFFO Noé, TaTChUM NOUSSI Ged́eón, NDOUMBE

Franck, GBOBI Marin, Jean Pierre NDONDO. Plan Cameroun,

SIL Cameroun. 2016. langue Baka. 92pp.

J’apprends à lire et à écrire le Baka. Livre de lecture 3 Baka.

Guide de l’enseignant : Dr NGUEFFO Noé, NDOUMBE Franck,

GBOBI Marin, Jean Pierre NDONDO, TaTChUM NOUSSI

Ged́eón. SIL Cameroun, Plan Cameroun. 2016. langue Baka.

72pp.

J’apprends à lire et à écrire le Baka. Guide Pédagogique du

manuel de lecture 2. Equipe EIM baka. Plan Cameroun, SIL

Cameroun.  2014. langue Baka . 16pp.

Lire et ećrire le baka. Alphabéisaion. LÉONarD Chrisine, Dr.

NGUEFFO Noé, SaTrE Vicky, aLEKa raymond, NDOUMBE

Franck. SIL Cameroun, Plan Cameroun. 2014. langue Baka.

68pp.

Apprenons à lire Syllabaire 2 en langue zuglo.

alphabéisaion. NGOMNa Simon, MBLO andré,

MaTChÉKOrÉ andré andré, DOUDa Silas, MaDahar Lukas,

MaDOULÉ Paul, Gerd ErNST. 2015.langue Zuglo-Minew .

80pp.

Nous apprenons la langue Mafa; et nous la lisons et nous

l’écrivons. Mari GIGEr, MBa Gabriel, SaDEMBOUO Eienne,

DZENGUErE Wandala, KaWELDa Emmanuel, MaMETSaY

Joseph, TChIDEME augusin, TaKOSLaM Joseph. 2014.

langue  Mafa. 84pp.


