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APPRENTISSAGE DE LA LANGUE :  
QUELLES STRATÉGIES DE FINANCEMENT ET 

D’INTÉRESSEMENT DE L’ÉLITE 1 
Par 

Gabriel DEEH SEGALLO, Esq. 
 

APERÇU 
 

Le danger qui menace les langues non écrites doublé de la disparition rapide 
des vieux, normalement gardiens et dépositaires de la tradition orale pousse tout 
autochtone avéré à un devoir de sauvegarde, s’il ne veut pas être complice de 
l’extinction de ces valeurs irremplaçables. Cette situation fort dramatique, 
inquiétante et à plus d’un titre imminente, doit inquiéter la conscience de toute 
élite responsable, engagée et novatrice. Et pour notre part, nous sommes certain 
que si notre élite ne répond pas encore à ces critères, c’est juste une question de 
temps et d’éveil des consciences. La preuve ? L’organisation de la présente 
conférence. Quand nous faisons le tour de l’historique, des travaux préparatoires, 
des engagements financiers, temporels et personnels des uns et des autres, notre 
avis est que notre élite est en train de prendre conscience de la gravité de la 
situation, résolument. Pour notre part, la chance a voulu que nous en prenions 
conscience assez tôt, plutôt guidé par les dieux que par un éveil quelconque venu 
d’ailleurs ou copié ailleurs. Et convaincu que je ne saurai être le seul pâtre dans ce 
grand pâturage, il s’agit ce jour d’en appeler à l’engagement de tous et de chacun, 
afin que tous ensemble nous sauvions ce qui peut encore l’être. 

 C’est le bien-fondé de nos travaux sur la  langue ŋgə̂mbà depuis 1979, alors 
que nous étions en licence bilingue option Linguistique à ce qui était encore 
l’Université de Yaoundé. 

 

En effet, depuis le PROPELCA2 qui lançait le bilinguisme primaire au 
Cameroun en recherchant la manière idoine pour promouvoir l’enseignement 
des deux langues officielles par l’usage de nos langues maternelles, 
l’ ANACLAC 3 à travers le CERELTRA 4 et le CERDOTOLA 5 a déjà parcouru 
du bon chemin. En effet, l’Alphabet général des langues camerounaises 
(AGLC), un ensemble de règles orthographiques créé pour les langues du 
Cameroun, basé sur l'alphabet latin et utilisant des lettres supplémentaires, a 
harmonisé l’écriture et l’enseignement de nos langues, enseignement d’ailleurs 
entré en expérimentation dans les établissements scolaires depuis quelques 
                                                           

1
 Contribution présentée à la table-ronde sur le thème « Langue et culture ŋgə̂mbà : quel avenir ? », tenue à 

l’Hôtel Altitel de Bafoussam le 25 mai 2019. 
2 Projet de Recherche Opérationnelle pour l'Enseignement des Langues au Cameroun (1981). 
3 Association Nationale des Commissions de Langues Camerounaises ou Association Nationale des Comités Linguistiques du 
Cameroun. 
4 Centre de Recherches sur les Langues et Traditions Orales Africaines. 
5 Centre régional de recherche et de documentation sur les traditions orales et pour le développement des langues africaines. 
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années déjà. Cet alphabet nouveau provient de l’Alphabet des langues bantoues 
de 1970. Il a été créé en 1978, testé pendant un an et adopté sous l’égide de 
l’Université de Yaoundé et de l’ONAREST6, avec la participation des linguistes 
de SIL 7 International. 

Nous n’avons pas eu la même chance que certaines autres tribus de l’Ouest et 
même du Cameroun : connaître à temps ou parmi les premiers, l’arrivée des 
missionnaires européens. Les bulus (missionnaires presbytériens à Elat), les 
dualas (missionnaires baptistes à Deido), les betis (missionnaires catholiques à 
Efock), les bassas (missionnaires catholiques à Mariemberg) ailleurs, les 
bangangtés missionnaires protestants installés à Bangwa, les bandjouns et les 
bafangs (missionnaires catholiques installés à Pété et à Banka, les dschangs 
(avec un esprit surdoué et éveillé nommé Albert DONGMO). Nous n’avons pas 
eu leur chance. En effet, ce sont ces missionnaires divers et engagés qui ont mis 
les jalons de l’écriture de ces différentes langues devenues par la suite des 
langues de domination sur les langues voisines. Les premiers livres – y compris 
la bible (évidemment) – qui ont été publiés dans ces langues sont l’œuvre des 
missionnaires blancs, et les noirs qui ont par la suite voulu continuer à écrire 
leur langue leur doivent tout, même la volonté de le faire. 

Ce n’est pas le cas des langues comme le ŋgə̂mbà qui ont paru sur le tard sur 
l’échiquier des langues camerounaises, par effraction, césarienne fort pénible à 
supporter, avec en face une langue voisine qui avait déjà publié dans le monde 
entier qu’à l’Ouest du Cameroun il n’y a qu’une seule langue : le ghɔmálá’. Ils 
parlaient ainsi de ghɔmálá’ sud, de ghɔmálá’ nord, de ghɔmálá’ ouest et que 
savons-nous encore ? 
 Ces prétentieux vampires et expansionnistes ont longtemps voulu faire croire 
aux yeux du monde que leur langue était la seule parlée sinon dans tout l’ouest 
du Cameroun, du moins dans tout l’ancien département de la Mifi. Ceci date de 
bien loin dans l’histoire8, lorsque sous l’impulsion des missionnaires catholiques 
basés à Pété (Pɛt̀ə)̀ Bandjoun (Jo) [Paŋcə Njw� en Ŋgə�mbà], ils se donnent plus 
d’importance qu’ils n’en ont en réalité, plus par désir d’hégémonie aveugle 
doublé d’une peur bleue de se voir doubler par d’autres peuples aussi puissants, 
et pour recevoir pour eux seuls les subventions sûres qui viendront de l’extérieur 
pour le développement des langues locales. Les choses ont été ainsi, jusqu’à ce 
que, après le ŋgə̂mbà, le Wɛŋ, le Hɔm, le Tê’, le Yɔǧɛḿ et comparses entrent 
aussi en dissidence.  
 D’où vient-il donc que des hommes supposés de Dieu ou se targuant comme 
tels se battent avec becs et ongles pour empêcher la reconnaissance ou même la 
naissance d’une chorale Ŋgəm̂bà à Douala ? Simple gargarismes de mots creux 
et de combat perdu d’avance, mort dans l’œuf, puisque la Chorale catholique 
                                                           
6 Office National pour la Recherche Scientifique et Technique. 
7 Summer Institute of Linguistics (Société Internationale de Linguistique). 
8
 Abbé Frédéric Djouguela, Initiation à la technique de la belle langue bamiléké « Le Trésor du Mifi », dépôt 

légal n° 26 – Imprimerie Protestante Nkongsamba, mai 1963. 
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Ndɛlɛ ̌ Pœ Mət́ét – il s’agit d’elle – chante, loue le Seigneur dans toutes les 
langues, mais surtout dans celle de la majorité de ses membres : le Ŋgəm̂bà. 

 
GÉNÉRALITÉS 

 
Les locuteurs les plus futés de cet idiome se reconnaissent volontiers aussi 

comme étant les mbo� ghy�� ? (entendez pourquoi pas ?). 

La langue Ŋgə�mbà est essentiellement parlée dans cinq des huit départements 
bamilékés de l’Ouest Cameroun, à Bamougoum dans le département de la Mifi, à 
Bamendjou et à Baméka dans les Hauts-Plateaux, à Bansoa dans la Menoua, à 
Bafounda dans les Bamboutos, à Bamougoum II et Baméka II sur la rive gauche 
du Noun à Foumbot, zone renommée Kwetvu par arrêté préfectoral N° 
120/AP/BC/D du 29 Juin 1973. Voyez-y des villages comme Mangum 
(Mə́ŋgʉ́m), simple déformation de Bamougoum (Mʉ́ŋgum). Voyez des élites 
bamougoum originaires de cette diaspora tels les professeurs FOTSING 
NAOUSSI (paix ̃ son âme), Emmanuel MATATEYOU, le dentiste Elie 
TAKOUGANG NGUNTE... pour ceux que nous connaissons.  

Elle couvre de ce fait l’aire linguistique la plus vaste de la région, avec le plus 
grand nombre de locuteurs d’un même idiome. En voici la carte.  
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NOS DEFIS ? 
 

Regardons de qui se passe dans nos foyers, y compris ceux du village : les 
enfants et leurs parents ne communiquent qu’en français ou en anglais. Et quel 
français ou quel anglais ? Un charabia qui rappelle la tour de Babel : « je l’a est dit 
que… », « Monte en haut et call moi… », « J’ai mangé la maison de mon père, tu 
pleures quoi ?... », et ainsi de suite. Et dès qu’un de ces enfants prend un conjoint 
d’un village différent élevé dans la même condition, c’est un pandémonium. Nous 
avons à notre insu fabriqué des zombies pour le monde de demain. C’est vrai que la 
honte, tout comme le ridicule, ne tue plus au pays de nos ancêtres. Mais, malheur à 
celui par qui le mal arrive. Nous devons cesser de zombifier et de zombiser notre 
progéniture et nous-mêmes, pour mériter le label d’élite que chacun doit faire sien.  

Mais comment y parvenir avec l’état d’esprit actuel qui est le nôtre, tous 
extravertis que nous sommes ? Chacun est appelé à mettre la main à en faire son 
problème personnel, et de plusieurs manières : 

 

PERSONNELLE : L’oralité étant la plus grande des bibliothèques, chacun, hic 
et nunc, – ici et maintenant – doit prendre la résolution de ne s’exprimer 
désormais que dans la langue ŋgə̂mbà. Avec ses frères de famille, ses enfants, 
dans nos réunions, dans nos prières et supplications, dans nos conversations 
avec nos confrères… C’est une vraie gageure, mais c’est faisable. C’est taclable. 
C’est surmontable. Nos frères nés en ville ou dans la diaspora se sentiront peut-
être vendus aux enchères, mais l’enjeu en vaut la chandelle. Je ne vais que citer 
les tribus dont les originaires, quel que soit l’endroit où ils sont implantés, ne 
perlent que leur langue, sans peur, sans complexe, sans le mépris des autres : les 
bamuns, les bangangtés, les bafangs ici à l’Ouest ; les bulus, les betis, les bassas, 
ailleurs. On les reconnait facilement partout où ils se trouvent, et ils s’entraident 
facilement, parce que parler la langue d’autrui fait de vous son « frère ». 
Devenons donc des vrais frères que nous sommes, et qui nous détestons en ne 
communiquant entre nous que dans la langue des autres, devenant ainsi 
« étrangers » à nous-mêmes.  

La Cellule Scientifique du Kɛ̌ ŋgə̂mbà ainsi que les membres de ladite cellule ne 
ménagent aucun effort pour mettre à la dispostion des locuteurs, des non locuteurs et 
des apprenents de tout acabit des outils – syllabaires, livres, manuels, dictionnaires... 
– pour nous soutenir dans cet effort de survie. Les moyens aidant, nous aurons 
bientôt des disques audios ou vidéos qui faciliteront la tâche davantage. 

Venons nombreux et envoyons les enfants suivre les cours de « Tt�� mbí �wa’a� 

n��gha� �g��mbà –Lis et écris la langue �g��mbà » qui se tiennent dorénavant les 
deux premières semaines d’août dans tous nos groupements, et qui, avec le soutien 
sûr de l’élite, vont bientôt reprendre dans les grandes villes telles Douala, Yaoundé, 
Mbouda, Dschang, et dans la diaspora selon nos desiderata. Nous sommes du reste 
en attente d’une invitation à Johannesburg pour une formation à lire et écrire la 
langue ŋgə̂mbà à l’association des ŋgə̂mbàs de cette ville.  
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FINANCIÈRE  : le nerf de la guerre ? L’argent. L’argent. Et encore l’argent. 
L’ADEBA a pris les taureaux par les cornes, et il s’agit ici et maintenant, que 
chaque élite ŋgə̂mbà fasse de ce défit son affaire propre. Notre élite. Toute notre 
élite : intellectuelle, économique, traditionnelle, religieuse comme païenne. Avant 
hier, c’était la Cellule Scientifique qui se démenait seule pour vider les poches 
vides de pauvres enseignants qu’ils étaient, pour l’avancement des travaux et des 
cours. Hier, quelques organismes ŋgə̂mbà avaient mis la main à la pâte pour la 
même noble cause. Et c’est ici pour nous le lieu de dire merci infiniment à 
l’ACHADEB (Hommes et Femmes) et au MAHEB (Hommes et Femmes) de 
Bamendjou, à l’ASODEBANS et au COBEBANS de Bansoa, à ŊGƏ̂MBÀ de 
Dschang, au CODEM de Bamougoum une année, sans oublier quelques individus 
intuitu personae que nous ne pouvons pas tous citer ici. Vos efforts nous ont 
menés jusqu’ici, maintenant qu’il s’agit de réécrire notre histoire, celle de notre 
langue et de notre culture.  

C’est ce que nous signalions déjà en 20099 pour lancer les défis qui nous 
attendent, et que nous commençons seulement ce jour – fort heureusement par 
l’intercession de l’ADEBA – à poser des jalons solides et sûrs pour relever ces 
défis.  

Chacune de nos réunions ou associations peut exiger de ses membres un 
impôt de 500 francs pour les femmes et 1000 francs pour les hommes 
mensuellement, trimestriellement, ou périodiquement à leur gré, pour la 
vulgarisation de notre langue et de notre culture. 

Nos chefs de communautés peuvent en faire leur cheval de bataille, au lieu d’en 
être les éternels freins tels que nous les connaissons aujourd’hui, prompts à 
décourager toutes les velléités allant dans ce sens. Nous les connaissons tous et 
nous n’allons pas les citer ici, mais il est temps qu’ils sachent que le jour s’est levé.  

Les rois ŋgə̂mbàs doivent ouvrir les yeux et regarder de front le danger qui 
menace notre langue et notre culture, et s’engager à mettre leur élite au pas, pour 
la survie de chacun de leurs administrés, si tant est que « Ŋyɛ̌ mbɔ́ mɛt-i pwâ nə 
chwə-i, cə̌ ŋkap-i bhɔ́ » : « L’homme, c’est sa manière d’être et son mode de vie, 
pas son argent – Man is his character and his way of living, not his wealth ». 

 UNITAIRE  : pour réaliser ce projet vital et essentiel pour éviter notre 
suicide collectif, tous les ŋgə̂mbàs doivent faire un. En effet, si tous les ŋgə̂mbàs 
de nos cinq groupements, ceux de la rive gauche du Noun ainsi que ceux de la 
diaspora  ne se mettent pas ensemble, c’est que ce que nous faisons aujourd’hui, 
c’est amener une corbeille pour puiser de l’eau (Â nə llɔ tɔ́ŋ ŋgɔ́ shyə) ; c’est 
l’eau du chien pour la construction (Â nə gho shyə̌ pa’á mbvɔ́) ; c’est voler le 
légume sur son propre couscous (Â nə zzhʉ njǎp ne məsáŋa-mɔ́) ; c’est laisser sa 
poitrine pour cogner sa pomme d’Adam (Â nə nit kə́khób-ɔ, ncám mmyə-ɔ́) ; 
c’est casser la noix sur notre genou (Â nə cam nətǒ ne khw	́’cə-ɔ́) ; c’est fuire la 
pluie et tomber dans l’eau (Â nə khʉ mbəŋ tə́sœ). 
                                                           
9 « Nul ne peut se développer sans développer sa culture », in Codem Info n° 2, mars 2009, p. 15, et in Məŋwo, 
Semestriel des élèves et étudiants Bamendjou du Wouri , N° 001, 2010, p. 7.  
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Pourtant, de vieux adages de chez nous disent et tempêtent : 
- Ŋkhwi ppó cə̂ �kwʉ́t nə́pu�’ bhɔ �. 
Une seule main n’attache pas un paquet. 
A single hand does not tie a parcel. 
 

- Ŋkhwi cwoppó cə̂ nthyə́ khǒm mbǎp mbáŋá bhɔ�. 
Un seul  doigt ne retire pas un morceau de viande de la marmite. 
A single finger does not remove a piece of meat from the pot. 

 

- Na c�� mbɔ � wîtmɔ’ ɔ́ �kw�-ni bhɔ wíppa� bhɔ �. 
Lorsqu’on  n’a un seul gibier, on n’en a pas deux queux. 
When you only have a beast, you don’t have two of its tails. 
 

M� khwo ké’é zha� shy� t�� mbvín shy� (�gwo� m��ssa�). 
Il faut plusieurs pieds dans l’eau pour salir la rivière (attraper le silure). 
You need many feet inside water to spoil a river (to catch the silurid). 
 

TECHNIQUES  : Il a fallu beaucoup de travail et d’évolution pour en 
arriver là où l’histoire se trouve aujourd’hui ; pour en arriver à la pratique de ce 
que Lucien Tesnière a prêché depuis 1924 dans son livre posthume Éléments de 
syntaxe structurale (1959). On en est aujourd’hui à retranscrire la bible et les 
autres textes religieux selon l’Alphabet Phonétique International (API) qui est le 
standard de l’écriture de toutes les langues du monde qui n’étaient pas écrites 
auparavant. 

19 langues sont enseignées dans les établissements scolaires du Cameroun 
avec le même alphabet, et la Cellule Scientifique du Kɛ̌ ŋgə̂mbà a présenté les 
argument qu’il fallait, pour que le ŋgə̂mba fasse partie de cette expérimentation. 
Elle mérite tous les applaudissements que nos mains peuvent offrir. Le contraire 
aurait été un suicide collectif, car nous n’aurions rien eu à offrir au rendez-vous 
du donner et du recevoir, parce que n’existant pas. Le choix du système était 
simple : s’arrimer sur les autres ; utiliser le même système que tous les autres ; 
prendre part – notre part – au concert des tribus, et marcher tête haute, toute 
honte bue. Car l’unité nationale, c’est aussi l’unité des familles, l’unité des 
coeurs, l’unité de l’unité.  

Certains ont parlé de sms impossibles à écrire en ŋgə̂mbà, alors qu’il 
s’agissait d’en inventer le processus, au lieu de fuir ses responsabilités. Et que 
font les japonais, les chinois, les danois, les indiens... ? Apparemment le terme 
sms ne doit pas exister dans ces langues ! Pour les utilisateurs d’ordinateurs, 
Keyman anglais existe et est gratuitement téléchargeable dans des versions 
antérieures sur le site de la SIL (Summer Institute of Linguistics) ou de 
Tavultesoft chaque fois qu’une nouvelle version est mise sur le marché. 
Langsoft, plus convivial, est américain, et peut être lui aussi gratuitement 
installé sur nos machines à la SIL, notre partenaire à Yaoundé-Mvan.  
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Pour les utilisateurs de téléphones androïd ou de tablettes, le Clavier 
africain  est aujourd’hui gratuitement téléchargeable sur Playstore, et nombre de 
ŋgə̂mbàs s’en servent aujourd’hui à coeur joie. Une version pour ordinateur 
existe aussi pour ce logiciel.  

D’autres part à défaut de créer des prix littéraires généraux pour primer les 
oeuvres en langues ŋgə̂mbà ainsi que les meilleures productions arstisanales 
dans l’art et la culture ŋgə̂mbas, une élite peut créer un prix en son nom, pour 
naviguer dans le même sens et dans les mêmes eaux.  

Commençons donc par parler le ŋgə̂mbà entre nous et en famille, puis 
apprenons à le lire et à l’écrire, car toute langue non écrite est vouée à 
disparaître, fatalement. Parlons-le, pour y véhiculer les notions économiques et 
scientifiques de notre temps comme cela se fait en Inde, au Ghana en RDC,… 
Parlons-le et écrivons-le, pour y véhiculer nos émotions poétiques et littéraires 
de toutes sortes, et produire la littérature de chez nous avec nos mots, notre 
sensibilité, notre perception de l’univers et de notre cosmogonie. La semaine à 
huit jours au lieu de sept dans la semaine indo-européenne n’est-elle pas une 
belle démonstration de notre être-dans-le-monde bamiléké ? 

Gabriel DEEH SEGALLO, 
Écrivain-musicien-poète, 

Notable Ŋy��shwu’ Takwundum Tsím��ny��, 
Chef émérite Kamkwop de Douala, 

Membre fondateur de la Cellule Scientifique du Kɛ̌ Ŋgə̂mbà, 
Ancien élève de l’E.N.S., 

Chevalier du Mérite Camerounais. 

 


