
REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
3EPUBLIC OF CAMEROON 

UNIVERSITE DE YAOUNDE I 
Faculte des Arts, 

Lettres et Sciences humaines 

Departement de Langiies 
Africaines et Linguistique 

Letters and Social Sciences 

Oepartement of African 
Languages and Linguistics 

L'ORTHOGRAPHE HAWMONISR% 
DE L'EWONDO 

Memoire presente et soutenu en vue de I'obtention du Diplame 
d'Etudes Approfondies en Linguistique 

Par 

ANTOINE OWONA 
Maitrise de linguisfique 

Sous la direction de : 

Prof. Maurice TADADJEU 

Assiste de : 

Prof. Jean Jacques Marie ESSONO et Dr. Etienne SADEMBOUQ 
Maitre de Conferences Charge de cows 

Yaoundi? 2004 



A tous ceux qui oerrvrent 

pour le dialogue des cultures et la mike 

par Pcrit des langues sans kcriture, 

je dPdie ce travail. 



REMERCIEMMENTS 

&res remercienlents voat d’abord au professeur Maurice TADADJEU dont la passiorl 

pour les langues africaitles, en harmonie avec les langues europbennes, pose les bases d’un 

Cametoun cornpetitif sur la scene internationale. 

Jc rcmercie cnsuitc le I3r. Ettcnne SADEMI3OUO qui, en vkritable chevrlle ouvrikre de 

ce travail, en assure la scicntificitb. 

11 faut cc.pcndarit rcwmnaitre tpe, sans le chef de notre Dhpartement Jearl Jacques 

hlarie ITSSONO, le travail que nous pr6sentorls aujourd’hui n’aura pas eu la forme et le fond 

qu’iI a. C‘est h i  qui a proposk le sujet. Car, connaissant mieux que quiconque l’ewondo 

aujourd’hui, il savait que c’est forthographe qui faisait problhme et que c’est par eUe qu’d 

fallait commencer. Qu’d soit remercik pour ses conseils et msme pour ses multiples 

corrections sans mknagements ! 

1,c E r e  AIU‘GA ne peut pas &re oublih, cat c’est lrii qui nous a donnd le gofit de la 

lmguistique comnle science et de la langue ewondo qu’il manie i merveille. 

Je  remercie aussi tom ceux qui m’ont aid6 fmanciiremetlt ii kditer ce travail. 

Ne pouvant nommer chacun, jc suis reconnaissant i tous ceux qui, de prks ou de loiti, 

ont pamcip6 i la r6alisatioti de ce travail. Je souhaite que tous ces efforts porteilt des fruits qui 

demeurent pour le sauvetage des langues africaines en voie de disparition. 



LES ABREVIATIONS 

AGLC: Alphabet G6ni.ral des Langues Canierouiiaises 

ANACLAC : Association Nationale des Con1iti.s de LangIes Calnm)utratscs 

API : Alphabet Phoii6tique International 

I3EPC : Brevet &Etudes du Premier Cyde 

CAP : Certificat d‘Ap titnde Professiotinelle 

CEl : Cours Elhciitairc l i te  ai1iii.c 

CE2 : Cours Eli:nrrntaire 2 1 1 ~ ~  aiiii(.c 

CEPE: 

CLB : Cornit6 de Langue Beti 

CM1 : Cours Moyen l*e ann& 

GCE / O L  : t;rnrral Certificate of Eciuc:itioii Ordinary Level 

GCE / reile‘ ,I Certii, .ite of Educ tion Advanced Level 

MINEDUC : Minist& de 1’Edui AUOII Nationale 

PROPELCA : Prolct t l c  Rrrlicwhe t ~~6ratioui1clle pour I’Eiiscig~crnrnt 

Certificat de fin &Etudes Primaires et Elkmentaires 

1, : 

4 des Larigues au t meroun 

SIL : Section d)Initiatioti a11 I ktipge 

SIL : Sociktk Internationale ( i t  Lhiguistique. 



L ' I A l l ' ~ ~ ~ C ' 1  ANCIS DES LANGUES CAMEROUNAISES I'OUR I,ES 

C A MTZlROUN A IS 

1. Le sujet et sa mcitivation 

I ,e sulrt que nous nous proposons de traiter porte sur I'analyse ties principes tl'ur 

orthographe 1iarmonist:e de l'ewondo. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte cl 
valorisation des culturcs nationalcs. I h s  un pays comme le Cameroiin qui compte i lui s 

plus de 248 unitc?s-lanpes sans mtercomprkhenion, le probl6me de l'intkgration nationale 

peut pas sc ri.soutlre de iuatiii.rc rfficace tant que le p r o b l h e  linguis ticjuc tlemcurc e11 

I 

j 

I 
1 suspens. Et nos responsables politiques en sont tdement conscients depuis longtemps qu' 

en font leur souci majeur. Pour preuve, cette intervention de SENGAT KUO lots de so 

discours d'c>uverture du a Colloque sur l'identith culturelle camerounaise )) en 1985. Nous 1 1 0  

excusoiis tie le citer loiiguement. Mais son message n une colikrence, et il nous a sem 

incomplet de le couper. Voici ce qu'il disait : 

1 
.I 
1 
1 

1, ?nf&rafion nil~tirelle, ifape m&re de notre in/&ration nationale passe ainsi par 1 'illf&rati&t 

Iingiii.tfique. I. h e  e t  lbufre soni indssociables ei oMisJeni aux deux plans honronial e/ verti 

Sur le p ~ m  uertirai, chqte Cameroiinais est intitk d ma;iriser sa [argue matentelle pow mi' 

se pknktrw de m ntkure ehique ajn d'en exlraiire les itniveersaEcu. Cetle descenfe momentanie 

mi le rondtir/ ensuite ci remonter vers hi nation, avec en mains les uiiii~rsaii.~ nd/t4reh qu' 

dicoutjeertJ h i r  sa ndture ethiiqtie et q d  zl desliwe a m  autres compateotes par volonte' d 

et de complimentanti. Rendti d ce nivenu hmkonial, il esiprobabh que h largue maiernelle ne 

nifira ph4s PI qti' djiudra solLciter nos langues o#cielles POW que nos unhersaux a4 

sozeni iiilrS . 7 tellement connus. Ans t  la higgue nationah et  la niktue efhrrique f n t ~  

I'enracinemolt par i e p e l  le Camerozmais r@onrira d l'qpel du terrar t a n h  que ies h~g#jeJ 
o$ielles ef lo nilitire nationale fauociseront I'ipanmissement de tom les Carnero1inais au sein de 

la rosare n/l/rtrelle nafzonale . 

I 
1 
1 
s 
f 
I 



5 
I1  faut souligner la cotncictctice des idkes entre SENGA’I‘ KUO et Maurice 

TADADJEU clans son lri%@snze extetstjf qui est une th&rie scientifique ftable pour ufie 

intCgratioti Itnguistique camcrounatse en vue d’une intilgntion nationale rkussie. 

En elkt, le trilinpistnr rxtciisif est iinc thkorie de politiqnc liiigriistiquc~ cotiguc pa  

TADADJEU et dkveloppfe dins ses cours pour rksoudre le problcme luipistique afrt 

Car, datis un pays commr le Camerouti qui compte plus de 200 unit6s-langues, 

amfnagrtnrnt Imguistiqur wt nkcessaire potu que les diffkrentcs couches de la soct 

puissent se compretidrc ais6ment. A c6tb des deux langues europkennes et 6traiigCrcs 

fratiqais et i’atiglais) devenucs laiigues officielles et qui s’imposent de plus en plus dam 11 

pays, de notnbreuses lanpes camerounaises sotit et1 usage sur toute I’iltetidue du terri 

national. Cominrnt g6rcr la cohabitation de toutes ces langues pour une communication 

efficace daris notre pays ? ’Telle est la question qui prkccupe les chercheurs, les respotisa 

dc I’Cducation tiationalc, Ics utiivcrsitaitc>s ct les homines politiques (IC tiotrc pays. h i i s  

contexte, le trilinbpstnc extciisif tlc M. ’ i  !\I iAI)Jl<U est uiie cotitribniion tnagistrale. C‘est IUI 

systcme qui m e  le dheloppemetit de la pcrsoiiiialitk linguistique du Camerouriais dam les 

deux dimeiisrons horizontale et verticale pour une autlieiitique uitilption natioi 

continentale et mSmc monriialc. Cqr la mise en pratique de ce systilme prrmettra 5 deux 

camerounats(es) de deux endroits quelconques du pays d’utiliser la tn6me latigue di.s lkur 

premiCrc rencontrc. I1 s’agit ici dc l’indgration horizontale qui pcut &re btcn assur6c par 

nos deux langues officielles Mais pour ne pas faire des Camerounais des diracinks, cliamn 

sera insfirk dans sa comtnutmtk culturelle ct’origitie au moyeti de sa Iatigue matenielle, c’est ce 

cp’il  appelle I’inthgration vcrticaie. Aitisi, ouverl 21 la science et 21 la teclitiologic oiodeiiies au 

moyen des tleux langucs o~frcirllcs que sont le fraripis et ranglais et enraciti6s d’autrc 

dans la tradition africaine au moyen des laiigues maternellcs, le Catneroutiais sera capable de 

rksoucire ri.quatioii de la modernit6 saus autarcie ni dkracinement. TI pnurra prtsenter au 

monde kiteniational les riciiesses ;nso:dahles de sa divcrsitk culturelle et litiguistique d’dne 

1 

I 

I 

1 

I 

I 
1 

aut6 d’origine, le bieti-2tre de la science moderne d’ 
r6suti;er succkiteinent la tlikorie c~u trilitiguisme ex 1 

1 
1 

part. voili comment tious pou 

de M. TADADJEU. ~ o u s  avouons que nous n’avotis pas les compktences requises iii respice 
tifccssaire ict pour d ~ e r  plus loin. ~ c ~ a  nous eloigtierait aussi de tiotrc pmpos immkitat. 

I1 apparait clairement dans la longne citation de SENGAT KUO u-dessus qu’on ne 

pas construtre uti Cameroun aujourti’l Liii en faisant rimpasse sur ses latigues nationales. 

hfallicureusctnct~t, c’est la triste r&dti, rttiguistiquc cameroutiaise actucllctnent. Et cela nwxs t 



dam Ics 6tablissemcrits priv6s confessionriels au Cameroun, mais cc4a n’est pas suffisant. 

2- De I’introduction de I’ewondo dans le processus kducatif 
jl 

1 
IZ  SI font simp fement inadrni.wibZe p i e  I’eu ne soitpar enseigii n‘ Yaot/ndi ! Car (( ewondo 

Yaoundk )) sigiifieraient une seule et m&me chose. Tous ceux qui se sont penchks de pr 
tlc l o i t i  sur I’cxplica~ioti ~ I I ~ J I ~ ~ I I ~ ~ I I ~ ~ ,  6tyrriologicli ic~ ct s6rnantitlur tlu tcrrnc c.wotrilu arr 

toutours I crttc mGmc conclusion i savotr clue le mot <(yuorttidk N virtitlrart tlr (( e a w d o  

lui-ini.tnc tic owondo (aracliidcs), parcc quc irs F.wotido seraicnt noml)r(wx rornm 

arachidcs dont 11s soirt 1r.s (1 sctneurs D. ’I’wtes les Iiypoth6ses fmiscs jusqu’i i d sen t  pc 

se rGsumer en ceci : (( Ewotido, deiww par aktiratioti phonitique Ccyaow~d~W tqetrdruit 

c(yaivt4ndi)u (urachides) )) (J. TAB1 MANGA 1992 : 17-20). Pour en savoir plus, consulte 

profit dam Objectif nolo, les explication de J.U OBAMA ( 1986 : 30). 

i 
d 
1 

J .F. VINCENT (TSALA TIL 1973 : 1 (( Avamtp@s B) considkre tout simplement enJondo 

f comme synonyme de l k o m d i :  

1 
B 

Soris l’appeffcz f m  d e  Befi, on rassernbZe &verses pop4htions, Eton, Bette, fatg, Manpisa, Mude, et 

ces Ewonilo ou Yao~~irtle’ a m  p i  enldrenf en confact les premiers e~lorafeurs Allwands et qui 

marrqi&ettl bien de domet Ieur nom au grm4pe toid entier . 
Si1 est m i  que le mot Yaouitdk vient de Ewondo, le fait de nepas eme&er l’ewo 

j 

1 

Yaounde, 6quivaudrait i ne pas enseigner le fraqais en France, I’allemand en Alle 

et l’espagnol en Espagne, ce qui est pratiquement impossible et impensable I i  

Europe. biais ce qui est tout simplement uiie r s i t k  ici au Camerouri puisqu’on 11’ ense 

pas, de faqon officielle, les Jangues nationales dam les &des du pays. 
Malgrk son privrlPge de langue autochtone de Yaounde, I’ewondo a kt6 snspendu 

dans les kcoles privkes cathaliques de Yaounde en 1990 par le Secretariat i 1’Edu 

Diockse de Iraoundk (SEDY) de I’6ppoque. Les quatre raisons qu’d avait prbsent 

1 
4 

temps-1% i bfonseigieur Jean ZOA Archev6que de Yaoundk pour motiver sa dPcision 6 

les suivantes : 1 
il 
I 

b les mauvais t i  ,dtats .,iix t wnens 

b le retrait des enfarits dins des fcoles 06 I’expfrience avait licu 

b I’inadaptation des ouvrages i la psychologic dcs enfants 

b la question finaiicike 
I 



I .  

produits, ce r j o y a m  culiureh seront trai@re's sur le seine nationale nu grand bin@ce (le la coflet ti 

I( ronvietrt dotic de lakser s $dnouir toutef nos geim ~?guistigues, phase hisf onque nehsrsnrre et  

iiidi~ensable d f a  confection nlr Ir ouquet culturel nafioid Option est ainsi pnse pour l?r ifigration de 

&que Canzerounair dam sa commwad etbniqnepur /e bioi5 de sa hgue maiertieUe, irant enle 

qt4 'elle it 'est qu h e  itape sfrat&ique pour m e  meilLeure intigation dins la commu~tauti nation 

~1 

' I  

1 
I 

ne .rera descendii a ~ j o n d  de .sa personnaLtL etbnique p4e  pour en remonier mec ce que f'ethnie 

tient d'excellent et dont lo nation toiffe e r t t i h  doit bbntifici, d travers (es latgues tiflti0nde.s ek d 

traiten le5 /nugf/es oJinelIe3. 

C'e51 in' qdon accide N u  deuxiime paher de cette action cnlfurelle dont I'obet est de diuel@)er et 

n'arli/irer fidgratioii nationale d trtners l?nit@tion culturel/, par le biais des fangrtes nationales d 

' I  
1 1 



I 

II  faut tlonc tout sitnplcinriit Ctrc tlc inauvaise foi pour iie pas recontiaitrc I’itiiportaiicc de la 

Imguisuclue dans le domain itique. Voici i ce propos ce que J. TAM MANGA (1992 : 
1 

1 
1 177) conseiile aux respons es pays africains : 

1 xs iii.itailces dmieatifes of%iitie~ doitlent se conuaitlm quo la katgue materuelie pernet le virifi 

dicohge intellecfuel de I’etfant. C’ext elle qui hi dotine la pnwziire possibiki d’orfictiler sa petisle, 

saisir son rapporf au motide . 
1 Au Camerouri, beaucoup de persoiines sont dPji convaincues de I’iinportalice des laiigues 

matcrnelles pour I’bpanouissemeiit des Camerounais i toils les niveaux. Nous venom de )e 

I volt. Mais IC problhme de la tnisc par bcrit des langues camerouiiaises se pose. Ccrtaiiics ii’ont 

pas eiicore (.ti. iiiiscs par i‘crit, d’autres, au coritraire, ont plusieurs syst&mes d’6criture CJ 

Taut 1iartnoriisc.r : c’cst le cas (le I’c~vondo. 

3- La probkmatique : La coexistence de plusieurs systkmes d’bcriture de 

1 l’ewondo 

Ilans I’atre bantou, 1 ’eumdo est utie langue camerounaise de la zone A, du groupe A70 et 

porte I’mdice A72a d’aprks le classement de M. GU’IIIRTE (J.M.ESSON0 2000 : 15). Ce 

langue a uiie ahoudante littbrature et de iiombreux ouvrages ont 6t6 6crits i soil sujet par des 

auteurs de reiiom. Parmi les plus coniius nous pouvoiis relever par ordre chronologique : 

K’. 11AARPATN?‘ER, (1909) : Grammafzk derjoutdepache’ 4 

e 

&I. N E W S  (1910) : E-ideljk Scbden in launde (K.merutty 

L. MANGA (1955) : Syllabaire eulotido 

T I L  TSALA (1957) : Dictiotinaire euiondo- franpis 

I 

i 
I 

s 1’. AI t ,  1 

J. ~SAI31-MANGA (1086) : Etude compr~e di4 ysf?me iJerho-tenlflorrl dlr / n i p i s  c 

I’ewondo. i 

* Ft-X, 11hWlA ( I  988) : K h - o  mes m e  m o s  Nti.’ 

0 ESSONO J .hl (2000) : I .  ’Eumdo, lmgt4e brrtift/ du Cameroun, pbonol~~e-mo~bol~gie- 

ytitaA< 11c,6.i 8 

Y 

er que cc ttx-li. 

Cependant, malgri. cette aboiidante littbrature, la situation de I’ewondo se trowe 

aujourd’hui bloqube i cause de soil orthogaphe. 

I Gratiuimire de la langue ewoiido 
* Manuel pour les tcoles de Yaoutidb (Canieroun) 

1 

4 ’ iiiissel du diniauclie 



, I O  
’l’andis ~ U C  tl’autres lang~~cs camerounaises et africaiiirs souffrent du rnaiicpc de 

manuels et de SpkCdiStCS, fcwctndo souffre de I’exc6s de inanuels et de sp6cialistes 

chevronnks. De telle sorte cp’aujourd’liui nous avons deux grands systemes d’kcriture de 

I’ewonrio qui se subdivisent chacun en deux tendances difftrentes. 

1 
1 
s 11 y a d’un c6tk le systeme ancien inaugur6 par les premiers missionnaires allem 

auquel ttcnt encore un grand nombre de locuteurs, surtout les plus 5g6s. I1 faudra distingu 

la fetidonce allemuirde de !a lei: itire.fianfaise. Et de Pautre le systkme moderne inaugur6 p 

linguistcs canicrounais qui 1 1 %  (iy,rent les camctCrcs clc C’A4hdel Gttttral cia Iriipits C,ii/~~i,rat/tilalt;.rr.r 

(acioptk en 1979) et ceitx tlc 

moderne de I’ewondo se tP,)uve lui-mhme divisk en deux autres tendances : Ics principes 

orthograpliiques de la rctid rnce qualifiee de (( didacriuue ou rJ6damwiaueu initihe par 1’. 

AIEGA qui la prbne lmcc queph4s tormite vers reiisekriant, le nzottR, que t i e n  rehii qt{ipar/e, 

difflrents de ceux de 1.i tei: lice plus ~ ~ o ? ~ ~ ~ ~ c 5 b h o n o ~ o ~ i a u ~  prkconis6e par J. M. ESSON 

se veut plus -e parce quep/NJ imm.i,-&lje, tiers le loruiew, cehi qtiporle, 

I’eiiseigimtit. 

Alphabet I’hoti6tique Jnternatiotial (API). Ce systPme d‘kc 
I 
I 
4 
1 
3 Dans ces conditions, peut-on vraiment dire que I’ewondo est d6ji standardis6 ators 

que des systknes d’6criture diffkrents coexistent en son sein ? 

I .’ewvondo, ayaiit ktk I’utie des premikes langues cameroutiaises i &re enseignGe 

ce pays, bcaucoup pcirscnt quc son systi.me rY6criture est dEji bicn 6labIi. ~ v c c  t<)u 

6tudes qui ont dhji 6th meivies sur cette langue, ccrtains, (ARESSOLO SAMBA A. et alii 

1986 : Z), ont m h c  cru que sa stantlardisation dtait dkj i  aclicv6e : 

I 
1 

8 
I 

Notis i4oiilom croir~ qi4 ‘aim ce serond plhbuire, le second siade du divel@ement du psi2me 

d’km2m-e dicnc h i g ~ e  pi e.ri h Sl&#doFrdirat~O?I aura ktkphinement aiteint . 

Contrairement i ce que croyaient ces auteurs, nous sommes oblig6s de remettre la ques 

I’orthographe de l’ewondo i fordre du jour. D’oh furgence, au s e d  de I’introduc 

I’enseignemeut des langues camerouiiaises i l’6cole par le Gouvernemetit de la R+ 

d’liarmoiiiser tes sys thes  ct’kcriture de I’ewotido pour prksenter au public un system 
admis par tow et qui respectc d a m  1x1 mesure ciu possi1Ae toutes les tenctances annonckes ci- 

dessus. ?’el est I’objet principal de cette 6tude qui se pr6sente comme un tra 

SYNTI IEST;,. c e  travail est vraiment urgent. Car nous nous plaipotis qiie rewondo n 

enseigti6 i I’kole. Mais si [’on en vicjit i introduire I’ewondo i I’6cole aupurd‘h 

systsmc d’kcriture va-t-on utiliser, puisqu’il y en a plusieurs ? Nous pouvons mcme 3 

que la suspension 

1 
1 
4 

1 
de I’ewondo i Pdcole 6tait la bienveiiue, il faut mahitenant sortk du 

1 



11 
cafouillagr, o i l  chacun Pcrit commc 11 vcut, pour avoir des principes ortliognpliiqucs 

communs ?i ~ O U S  Ics usagcrs dc I’cwoutlo avant de recommencer ?i enseigtcr I’cwondo aux 

enfants et aux Ctrangers. 

4- Mkthode d’analyse 

Notrc tn&hodc srra essrnticllrmcnt comparative. Comparer Ics diffirents syst@nie 

d’kcriture de I’ewontio pour en kliminet les lourdeurs, les confiisions, les amalgamcs et autre 

impricisions pour prGsenter au public cwondophone une icriture modrrnc tie crtte langlle si 

r i c k  I’our ce faire, iious nous inspirerom abondemmcnt des principcs orthogaphiclues dc 

lt/f@hbe/ Ginird de.r Irrtgiitc Cnmerottiiai.res (AGLC) publtf. par M. ’I’AIIADJf3U ct E. 

SADEMBOUO en 1979 pour asseoir notre s y s t h e  d’kcriture de I’ewondo. hlais comme ces 

principes g6n6raux coiicenieti t toutrs les langues camerounaises, nous allons nous rdfkrer plus 

?i ceux qui s’appltquent i la langue ewondo qui nous iiitkresse ici. 

1- Unification des grapgheines 

ON doif, nufmtf que Jnre re penf, d p e r  INI Arnpbime identiqtle pour les nitnm soiir (loit r foittes ics 

I(Iig14er 01. 3). 

2- Perspective conventionnelle 

Uti n&haOef est f oiyours M I I  cmpromis entre les exigence.r propremeni fi)giti.rtzque.r et les exgei 

socinles. C ksf pourqi4oi on doit fenzr compte, ardant que possible, aimi bieii des bahztudes acquires 

des riticences nil chiingemenf. . . et benucoup d’autres factem @. 3). 

4 

3- Facilitk de lecture et d’ecriture 

12s grnphimes odqbtis dheiit  pouvoir farififer la lecftm et l’kcdure, JNrlor/t en fonctioil dlc Zonrte 

nat$ et tie prhut  pas ri roi$i.rioti 61. 4). 

4- Pre fkrence a la reprksentation phonkmique 

12s grapb2me.r refenm dmi r m e  hnpe seront de prt$itzrtce des pbon2mes d0tt.f ceffe Iarpte. On itfihsm 

des nUqbbones commegrfili2mes que dmis les cas de force mqe14re (kg. presdons sobnles) b.4 ). 

5- Les signes diacritiques 

L’dsatzon des sigies 6 1 ~  dques est cn princ)e linitie nux t o m .  Ou ne devra dorrcpa~ se servir , 

dzncntiques I I U - ~ ~ ~ S U S  de r p,!d.tin?r pour mothjer .h rtaleurpboukmiqi~e de ces grophimer 01. 5). 

1 

i 
t 

6- L’klision 



7- La notatiott tunale 
12 

P o w  le.f hil,rgrres ojinroiites ri tons, leprdl2me ne se pose plus de savoir s'iljzut rioter les tons, i n ~ i ~  

phfot rommenf les tiofer de .h mtme matii2n? dans le phs grand tiombre de hngiles possible. . . On ti8 

pet(/ omellre qt4e fa rtpiseritntioii d'm sed niveau tonal Par exemfile qrtand m e  higHe a qitatte 

iiivemx de fonponrtrde4 on en @&rente tmis @. 18-21). 

Nous utilr~t~rons aussi les possibilitGs tecliniques qu'offrent les progrhs de l'uiformatique 1 

rioter Ies (marti.rrs spbciaux I a ,  E ,  Q ,  3 1 qui ne figwent pas dam Ics simples machines 

kctire qu'uirlisaient les premiers transcripteurs de Pewoildo, nos prkdkcesseurs. 

5- Plan <le l'ktude 

Notn travail est ctivisG en quatre grandes ktapes. Nous allons d'abord passer en revue le 

systemc ai.cirn dc l'bcriturc Oc I'cwondo par les Allemaiids et Ics Franpis pour relrvcr lcws 

principes * diographicjues et voir le traitemeiit qui y est rkservk au phkrlotni%ie du (( ton D. Car 

ce deniier ,'st fondamcntal en ewvondo comme dans la plupart des langues africaines qui sont 

des langites i tons. Ce sera l'objct du premier chapitre. 
! I  

Dans le deuxierne chapitre, avec les linguistes camerounais, nous Gtuclierons les 

cliangement~ qui intcrvicnnent daiis I'kcriture de Pewondo lorsqu'on dkidc de no 

systkmatiquement le ton. Ici, nous cxposerons, dans les limites de nos connaissances, les 

principes de base des deux principaux liiiguistes actuels de l'ewondo i savoir Prosper ABEG A 

et Jean Marie ESSONO. Nous essayeroiis d'entrer dans la logique de chacun d'eux 

relever les avantages et les inconvknients de chacun par rapport i la lecture et ?i PGc 

courantes de l'ewondo. 11 convictit de savoir qu'irti bon syst2me d'lnitrre #rote langtrre est c e h i  p Z  

4 

F grand nombre ~Yt&e stins farde, ou azm tr2s peu de fautes, d'tm'n &e et .fans bhtafion 

lire sarisproi~oqr4er des coirfn-sells OM de.( iioti sens. Nous vouloiis doter l'ewondo d'un tel syst6me. 

Au t rois ihe cliapitrc, sous fonnc de synthhse, nous ptdsenterons un systkme quc nous 

jugeons adcquat pour l'Gcnture de l'ewondo. Ce systime d'kcriture devra satisfaire aussi bkn  

aux exigences de la linguisticpe moderne qu'i celles d'un large public qui manque de texte en 

ewondo parce que l'ewondophonie est en veilleuse. Une fois ce syst6me moderne de l'tkriture 
tie rcwrmcio admis, nous eiitrerons dam la cpatri5me et dernicre &tape dc notre travail portant 

sur les conditions de rkinsertion de l'enseignemerit de I'ewondo i l'kcole en nous peilchatlt 

prfciskment sur rirnplication de ces nouvetles domikes sur le matkriel didactique Propelca dkji 

cxistant cn c ~ o n d o .  I,e premier point dc cc cluatriPtne chapitre, porte sur 1'kl;ihoration de 

, 

1 

1 
! 



nouvcaux documciits d'kcriture ct tlc lccture et sur la nfcessiti: cl'une structure cccitrale de 

coortlrnatton tlu tl~vcloplwnent (le I'c.woiido, titic sorte tl'acad&mie clc langue. Now 

prkseiitons ensuite comment se fera la formation des formateuts i l'usage du nouveau 

systi.ciir. 1711 cc qui couccnie la planification de I'ciiseignement cid I'ewondo A I'fcolc, nous 

prbentons le cadre instihitionncl, IC pattetiatiat, les sites, et tous les facteuts qui not 

semblent nkcessaircs pour le boil fonctionnement de cet otdte 8enseignement. En fin I 

dernier point de ce chipitre et de tiotre travail aborcie l'kpineux probli.me ctu financement de 

cet cnscigticmcrit. Nous iious pciiclioris tour i tour sur les besoins coiicrcts et les sources ctc 

fmancement de l'ensripement des langues cametounaises e11 gknkral et de I'c~vondo en 

partic-ulic.t, tant i I'bcolr (pic .  Iiors dr I'i.cole. 
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Occhisivrs 

l b  
I souriles 

Sonores 

Iabio- 

driitalrs 

Dentales- 
Alv6olaires 

t 

d 

1.1.2- Au niveau consonantique 

I x  systkrne consonanticjuc de I 1. NliKliS utilise 19 cotisoiitirs qui SL‘ pr6seuteii t 

comme suit : 

Tableau n O 2 : les consonnes de la tendance allemande ( NEKES 1910 : 8) 

1 
V6lairrs 

Nasales 

sourdes 
I 

Sonores Sonores 1 I V  I Z  
I 

V z 
I I I 

Iiquides 1 1 1  

Palatales 

Y 

Voici I’alpliabet de la tedtiice allelnatide : 11. NEKUS(1910 : 8). 

[a b d e  e e f g g b h  i k k p l  m n n o Q r s t u v w  y 21. 

Soit au total 27 eraohhmes, parmi lesquels 19 consonnes et 8 voyelles. 

Les Ailemamis sont les premiers i proposer un alphabet de I’ewondo, apr& eux, cliacun de ceux 

qui ont travadle sur I’6crrture de l’ewondo a propose un alphabet. I1 existc aujourd’hui au 

moins six alphabets diffbrents de la langue ewondo. Nous les prhsentons par or&e 

chroiiologiqtie tout au long de cc travail. QueJ est le s y s t h e  tonal de la tcndance allemande ? 

1.2.3- Au niveau tonal 

I.’ewotido comme la piupart des langues akicaines est une langue ii tons. Qu’est-ce 

qu’un ton ? Le ton c’est la hauteur avec laquelle une syllabe est prononcie. Cette seule hauteur 

perrnet de diffkrencier s~~nanticliiernrtit des mots qui s’6crivent avec Ics mkmes lettres. 

17x : li4d = rollcr et lad = roi4(lte 
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I I. NLKES (1910 : 24) invcntorre cinq tons en ewondo qu'il reprksente de la mani6r.e 

suivan te. 

Tableau no 3 : les tons chez H. NEKES (1910 : 24). 

Notation 

.- 
[ ' I  
[ ' I  
C ' I  
[ ' I  
[ ' I  

F Ton bas 

Exemple 

m6t 

tsit 

madi 

Akhn 

m6t2 

I 

I-- 'I'oo h u t  

I o n  moycn 

Ton bas-haut 

1'011 hut-bas 

11.  Nl:,KI6 (1910 : 24) enseibmc les voyelles avec ces tons : 
, 

ii B a 5 & 

Ce que nous rrmarquons donc d'appr6ciable dans l'6criture de l'ewondo par les 

missintinairrs allcmantls, c'est le souci que ces premiers transcripteurs avaient du (( ton )) et de 

la manikre de IC marcper. Ils comprenaient bieti que I'ewondo, tout comrne la plupart des 

langues africaines, est incoinl,rkhensible sans le ton. 11s voulaieiit donc IC iiiatquct tle f a p i  

prbcise. Nous avons uiie trace de ce souci qui 6tait le leur dans I'oeuvre d'A. S'IY)I,L (1955 : 

48) qui, pr&s d'un dctni-si&cle apr& eux les critique. I1 parle de ce qu'il appelle le (< zzce 

Jondameri/al de la fon i t ipe  allematrdc )) en disant : 

Le I Allemmdr mmploietit NN m h e  s&ne pmr deiix toris esset~tiellemen~ d.rtttirf.r ef denx .rtgtie.r 

di@tntifsporu iiii r e d  et mtme tort . 
Nous reconnaissons n'avok pas lu toute I'aeuvre immense des AUemands pow juger de h 
&it6 de cette dk1arat::m de A. STOLL, cette critique, q r d q r h ~  soit lefondenzent, est 

tout i I'honneur des Allemands qui, tiatis ces temps t6cul6, avaient pressellti V h p  

marquer le ton en ewrmdo et avaient essay6 de le faire de la manisre clu'ds petisaietlt Etre la 
medleure. 

NRKES (1910 :41) : (( Makon Sko N : ~'aimaluupien) .  

((Akiag mintak mat&' ayi  kalada 6alom man .*v 6 K 
& 

(QdIepejbt CN af*ec la leth qrle iu m'as enuyie) (op.cit, p.28). 



Critique de la notation des tons chez H. NEKES. 
i i  

11. NEKES cnsipc cinq tons en ewoncto et il en donne les noms et la notation comme 

-1 ciont on ne s rit i nous venom tie le voir. hfals cions ses textes, nous rencontrons un signe 

quoi il correspond. Est-ce un ton ou un autre signe diacritique ? 

.( ,a=-- 

11. NIXES (1910 : 43) KpEkpB ane lie ? : fa lrom d dents est 06 ? 

Son Ccriture dcvicnt assez compliquk lorsqu’une sede voyelle reGoit tleux sigics tliicri 

14. NEKES (1910 : 42) Mandziki yen z6k : j e  n’ozpafinc t u  Z‘kKpbmtt. 

%en plus grave encore, les Allemands ne notent pas systkmatiquement ces tons partout oh 3s 

devraicnt les notrr. 

II. NLKES (1910 : 29) : Za ani! elledeman ? : Q I ~  est le chtf? 

H. NEKES peuse peut-&e ici que le point &interrogation suffit pour marquer la question. 

O r  Ie t o n  tiu /a/ tIe #t%a!i doi t  Ctrc Iiaut, mais iI n’cst pas notb. II  clevrait n o l r r  t!Z;i# . 
I1 y a beaucoup d’autres exemples semblables qui montrent l’oubli de la notation tlu ton tlaiis 

I’&riture allemande de l’ewondo. 

hfalgrk ces quelques remarques negatives, H. NEKES 

I’importance du ton en cwondo. 

est le premier avoir montr6 

1.1.4 La separation des mots dans la tendance allemande 
4 

Rappelons d’abord que la structure nominale ewondo s’articule en prfifixe noinuial (PN) -f- 

th&me, et le noinitial ainsi constituk dkgage devant chaquc rifitermiiiatif un pr$xe #accord au 

nyreent qui est diffdrent selon Ics classes nominales. 

Ex: e +E => elk : arbre 

PN +th&me 

bi +I& => bile : arlres 

13 morpholog~c vcrhalc cwondo presrtlte quant elle la stntcturation suivantc : 

prhfixc n d m l  (1’11 -t fortnitif (Lk)) -f- base verbale (nv) qui compretld le radical verbal et son 

extension. 

Ex : ##/bod# b6 + a + wul + u## => bod bhwulu : fesgetu sepronle‘nertt. 

##hommes#I’V(3t? Pers Plur.) + Fo(mode : Indic., Temps : Pr6s.) + Radical + Extension. 

I.cs Allcmands ne sfparmt pas le prkfixe verbal, ni le formatif de la base rcrbale. 

Formatit est ici la marque du mode et du temps dans le groupe verbal (GV). 

I I .  N I K I S  (1910 : 27) : 
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(( % a i n h  ## arigakom # yo11 ayi s i  . I lala si # & # ki 6eb )) 

(Die. u rr4ile cielet fu terne. 13n re tempi-li ,kz tern n’ltuitpm encore belle >A 

## a + nga + kom ## 

##PV (36 Pers. Sing) -i- 170 (Indic. Passt?) + BV## 

N AIesy dzo nB, m&& wo e tnatn & yen m 

a e  svis m u  pour te dre h..c chores qtte j e  ums iaj. 

AGme le /y/ issu de la palatalisation (iz ea 6ej est coU6 au syntagme verbal. ( si &). 

De msme I’6criture allemande de I’ewondo ne sdpare pas le prefixe nominal de la base 

nominale. 

N lorn te ma mimfeg mi kalada ayi e... &am latsH ma a nnem mu deda, e dzam ye n&, 

bmgn beza a sikiilu behibu fck. n 

(Enuoie-moi, s ’rl te  p&t, lc,i etitidoppes et did papie r... Une sede chose m ‘h ieve  la, r’est que, les e@ 

tieerment ci I‘tcde, et ihJ41ettf encore )A  

mi + mfeg => mimfeg sacs 

PN(cl. 4) + Thkme. 

L’ewondo allemand est tellement l i  clu’il ne craind pas la rencontre de deux voyelles : 

(NEKES 1910 : 27 et 46). (( Oamen otobege fe mvoFj n (l‘oi-mhegarde toi-bieri) 

(( cia16 m% a ? )) (tum’uppelLer ?) 

L’klision vocalique apparait dam l’6criture allemande de I’ewondo de deux maniirres 

chff6rcntes : I’disioti clirectc ct 1’6liscoii par I’apostrophe. 

- L’klision directe 

I I. NEKES (1910 : 27) : (( makade wo e mam makare yen mu D. 

En structure profonde now avons : 

# / M u  kad o a/ et /M=kar /# 

- L’klision par l’apostrophe 
La butean m a d e  rite H NEKES (1910. 45) ’ ~ T t t i m i  awul’avol B : 

: << Esele an’atek B : EseLe est pattssem 
Remarque : 
Noter I’bliston vocalique de deux mant6res dtffiretltes prouve UII marlque de systbinattsation. 

La semi-vocalisation 

1.r pll6tiomi.tle de la semi-vocalisation se rencontre dam la tendancc alletnande sous la for 

de la palatalisation et de cclle de la labidisation. 



19 
Z La Palatalisation 

Aves les exemples qui suivcnt tious verrons que : 

Iorsque les voyelles /e/,/ i/ rencontrent une autre voyelle en ewondo, il y a possibilitk de 

transformation tlc I’une des voyellcs en Iy]. 

11. NIiKISS (1910 : 35) : mvu yabon : le chien abmt 

(:e /y/ est la ri.altsatior1 en surface du /e/ qui existe dans la structure profonde dr la 

langue oli nous avons (mvu e abon). Ce /e/ devant /a/ se transforme en /y/. 

2 La Labialisation 

Lorsque les voyelles (u, 0 ,3 )  rencontrent une autre voyelle, rune des voyelles peut se 

transformer en [\VI. 

NISUS (1910 : 27) : (( hlakare wo e main makare yen mu u : (it te 4s les c h e s  queje uoh ror4uet/l 

in). 

Nous verrons plus loin comment faire pout savou s’il y a tratisformation ou non. 11 hut 

remarquer ici que cela tient beaucoup de I’iiihiition de la langue qu’ a le locuteur natif. 

Chez NRKES (1910 : 27) par exemple, nous remarquons que la labialisation n’est pas 

sys tkmatique. 

-?’ant& chez lui la rencontre Ioa]=[wo] 

Alesiki wo dzam voiin )) : je ire p i s  t’orrbher. 

-’Tanti)t ii laisse les deux voyellcs c6te i c8te : 

({Makogolo fQ ay i  6a : j e  t’eitpic @. 27) 

Oamen otQbege mvog B : toi-miniejon‘e toi bien 

4 

Rksurne de la tendance allemande de I’ecriture de l’ewondo. 

Nous retenons chez les auteurs allemands, NEKES en I’occurrence : 

P un effort remarquable de notvr le ton. 

P la i i m  s6paration rntrr la base noinitlale ou vcrbale (le leurs di.terminants 

P I’klision vocdique semble sytkrnatique seulement en ce q.i concerne le (( e A dit mu 

I,a &mi-vocalisation y est pratiquke sans pour autant &re syst6matique. 

1.2. LA ‘l’l iNDANCI: DES MISSIONNAIWS FMNCATS 

Apr& la colonisation allemaride, le Cameroun s connu la tutelle frangaise. C‘est &Est 

que les missionnaires frangais vont prendre la place des Allemands, et la l a i p e  ewclndo, mise 

par 6crit par les Alletnands va subir des changements et meme une cectaine regression. C’est 
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Gutnitales 

k 

g 
ti 

h 

- 

cette tendance fraiigaise qui est encore eii vipeur aujourct’hui chez les auteurs cointiie 1”- 

X. AMAILA, I,. MANGA ... 

1.2.1- Au niveau vocalique 

I1 n’y a pas une grande diffkrence avec le systeine vocalicpe des Allemands . Ce qu’ 

peut remaquer c’est au nivcau de la rcl>rkseiitatioii dcs deux voyclles (ant6rieurc et postEririir , 

du troisbme tligri. d‘apcrture : taiidis I’AIlemaiid 11. NISKFS utilise le tnit en dessous potir 
diffkncier IC tlcuxihc tli.bvi. tlu troisii.me en kccrivmt / c /  et /e/ le I’raripis I+.  I’ICIION 

utilise I’accent grave : /6/ et /G/. 

p(” 
u 

J,abin- 

Vllaires 

kP 

gb 

7 

\V 

Tableau no 4 : Ies voyelles eliez PICHON 

I Antkrieurs I Mddianes I Postdrieures I 

Poicit d‘art 1A)rales 1.aliio- 

Mode d‘art tleritales 

OcLlusivrs 

1.2.2- Au niveau consonantique 

AlvCdaires Palatales 

- 
L‘alphabet ewondo dais la tendance franqaise compte 28 -mp l&mes d’ou 2 consonnes 



L'alphabet de la tendance franqaise : PICHON (1950 : 5). 

la, b, d, e, e, 8, f, 8, sb, h, i, k, kp, 1, nl, n, n, 0, 6, P. r, s, t, u, v, w, Y. z 1 
5 

1.2.3- Au niveau tonal 

Alors que I'A id NEKES essayait par tous les moyens disponibles B 
noter IC (( ton N, IC I is I'ICI ION (1950 : 7) d6cidc de le passer sous silence 

tlr renvoyrr i d'autres grammaires pour cela. Voici ce qn'il dit 2 I'introduction du cliapitre 1 
de sa petite grammaire: 

Comme Bea14coi@ flmfres fatrgrres africaines IEu~ondo est une hgt4e d tons ; c'est-&dire, que dam 

l e  latgx.pparle', chape ylhbe est aficlle dhn ton, a& oi4pt1e,  qii hi esfpr$re. 

1 h s  res i.4ment.r (It gratimaire, ttoiir psserott~r sot4 F sifettce cet[e partictikiiifi! ; mi.r n0ti.r 

retttwyotts, arw itisi.ctaitce, h mriosite' d i ~  lectez4r dgd un pen forme' a m  grammains compl2fes, 

jatyaire 011 allemande. 

Nous assisterons alors ici i un net recul au niveau de l'bcriture en ce qui concerne le ton. 

missioiiuaires franlgais, et mcme les pr6tres camerounais qui bcriront avec et apres eux ne 

plus grand cas du ton (PICIION 1950 : 35) : 

(( Bod bakare sa kus byem ai minkut mimban, ai minkoe mi owondon 

('esguts titntmti aihrter fe.r rbocer atper let sacs de NO& de pdmi.rie et les corbeiller 07iracIuder) 

4 

11 faut tout de suite relcver les ambigiitbs sbmantiques d'ua tel bnoncb. Pour les n 
et connaissant le contexte, cela ne pose pas de @and probl&me. Mais pour ut i  enfant ou tin 

changer apprennaiit l'ewondo (public cible de Fraqois PICHONJ, les mots <c mrnki4fu et 

(( minkoe u changent complktement de sens quand leur fuiale porte un ton haut ou un ton 

Minkud (ton-bas) = sacs et MinkGd (ton h u t )  = mges  

Minkoe (ton-bas) = ce'libataires et Minkwi. (ton haut) = corbedes. 

Nous ne nous arr6tons c p ' i  cet exemple et il y en a @on. Ainsi la langue ewond 

kcrite sans marquer le ton systbmatiquemetit. Ceux qui essayent de le faire le font de 

facultative et arlitraire qu'on ne s'y retrouve plus. D'oii cette conclusion assez justc 

ESSONO (2000 : 151) 

Bien que I'ewottdo soif e'crit, cetie hnpe martque encorz n'itne barmotiisarin ail rtitieai~ orfbqr@ipa 

Chaqif e i q e r  e'crif d sa grise, ra fqitant sur fes hngues eur@e'ennes. 

C'est justement la situation aciiielle de I'ewondo. 
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1.2.4- La sitparation des mots dans la tendance frangaise 

L 
'I'out c m m e  la tendance allemande, I'kcriiirc lrangaise de l'ewondo lie sfpare pas 12 

v 

pr6fk.e nominal de Ia base nominale (I;r.PICIION 1950 : 35) : 

(Ndatnba atie a bile inclam (le ruorrtchotJc est dins Zes arbres de brousse 

& de bde est le prkfixe iiomulal, marque du pluriel de 8s classe, el! 

De milme, le ptihxe verbal et le marqueur temporel ne sont pas sbparfs dc la base vcrhle 

(PIGS ION 1%. 1950 : 42) : 

aA kugu, & ma metdim me tsit ; & tsit ebctn) 

( Ctrzsitizer tit m knimes I'eatl de la mnde ; j e  iieidx Za viaride elle-mtme). 

b'" 
! 

La semi-vocalisation 

Plus que chez leurs pr6tlfcessciirs allemands, I1 y a uti effort remarquable de pratiquer 

semi-vocalisatlon dam la tetidance fraiigaise (PICIION Fr. 1950 : 33). 

u W ~  obek anyti. Mi, inaknrc syc. Mal whlrubi a incmtlini. llyal one men. Mal mad;in 

osoe. Via11 w6fye ai amor; myal whfye ai alu. Matsik wa w6 mb& 

(C ks/ loi pi a Za b o t h .  I I mains sont pow ~rmiiffer. Id baienir fombe d m ~  1$m. 1 1  pquehot e,If 

grotid. la baleat( fratterse h nr.ie'i?. LA myoti de sdeil b d l e  le jotdr ; le rayon de hne b d e  ia iirfif. ] e  te c o ? p  

m e  man). 

Cependant, 11 faut noter que cet effort ne va pas jusqu'au bout, car it setait plus juste d'ktire <( oswk s 

= 7iiCn au lieu de <( osoe x qui (avec un ton haut) sippifie Islpde: OS&. 

4 

Tableau no 6 : la palatalisation dans l'ancienne ecriture de l'ewondo 

_____I-- --___- 
1-1. Nekes l%. PJCHON Fr-XAtnara traduction 

- - 
Mfye Mfik himiire 

Akia e MeI& Mekia son'e de 

Biem Uyem Biem cboses 

Ab@ Abiali Nnimonre 

Mint ie  Mititye Mink Jot@atice 
- 

Esya Esia pke 
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Fc. PIC1 ION 1951 : 29 : diwonclo bakare lugan na : nge ridotnan yadh luk, yatari ke yen 

n g h s  (17mn comment les f%ottdo se mfleent, si wt gflrfon ue?t se maker, il ila d'nbord vmr /e pdre d e  

hjlie). 

NEKES (1910. 21) ' ctZe angayi yen- bie te ... u (DBs queZi! vit ce genre de griffes ...). 

1.3- L'ANCIlCNNIi 13ClUl'LJRli FACE AU PRINCII'D I~'UNIFIC;AI'ION DltS 

F,n cirliors de la n6gligeiice du ton par les missiotinaires frangais et leurs successeurs, 

I'kflhire rwoiido de la tendatice frangaise resselnble beailcoup B celle des Allcmands. 

Cependaiit, les patids prulcipes de lXlpl,ht gktikral des higms comcrotdirdzses, qui nous 

sewent de guide dans ce travail, ne sont pas respect& dans I'aiicietine krihlte de I'ewonct 

que ce soit dins la teridance allemande ou dam la tendance fratipise. 

Par exernple d'apr2s le principe d'uniftiation des graphlmes, on doit avoir w n  s e d  

son pour rhagRe signe et un sed signe pour chaque son)) dans la mesure du possible comme 

n o w  I'avons dfji vu. O r  ce premier ptincipe n'est pas respecti dans l'ancienne kcritur 
. \  A- l's%.rn..,L ...,:*-.- *n.,c -,,., _ne .,_ -Ame e** *em.&&& rlF? OJ,,F;P,,t.E m.an,r*pc: 

I son 1 Fr. Piclion 1 I I. N e b s  1 L.Man&a 

I I 
1 

e, e 
I phonktique 

I 4  
I 

[E 1 16 l e  ! +  
I _. 
I. 

4 



Ici, nous voyons que IC m6me sou /a/ est kcrit des deux manicres diff6rentes [el et [e] par 

le m i k e  auteur et dans unc mtmr phrase. 

Bien plus, clans cette mcme phrase, la mcme voyelle /e/ reprksente [a ]  dans @ode) et [e] 

dam @e). Ot tin i n h e  signr ne doit pas ccl>r6sentcr deux sons diffkrents. 

Exemple2: 131 > (61et [ ~ ] e t m t m e [ G ]  

IAIANGA (19S5 : 6)  : ((Yesus angayi sus a nkot a si, azu k6b na abui bot aman f6 koan. 

Le& I r r  na l a m  w o k  main abc nye, ai ne ab8 fe b6 mv6A ak6n bek&ndn.)>   le:^ 
desreridatit .h colhe froima bemcoi4j d ’hommes rassembkr. ILr twtaienf seidemen f koiifer 1e.r choses 

chex hi, e/ uusci qi4 ’il 1tv,@titse de Ieun  mu/(iclles). 

NEKES (1910 : 21) : (Oakare bo ayi e bic bi ia 7 )) Que fair& auec cesgnyes ?). 

I1 ripparait alors clairement que le m$me son [ 3 1 s’6crit de plusieurs mani6res diffkrentes 

dans l’ancienne &criture de l’ewondo, (khb, bo), ce qui n’est plus accept6 par Irs pruicipes 

modernes de I’krirure des langues camerounaises. II s’agit aujourd’liui de sortir de ce 

cafouillage scnpturaire. 

Apt& avoir vu comment les premiers auteurs de Pewondo kcrivent diffkremment un 

m&mc son, voyons maintenant comment ils kcrivent diffkrcmment 1111 m h e  mat. Nous 

awns  choisi pour cell des proverbes qui soiit des expressions fig6cs susceptiblcs d’auciin 

changemen t. 
4 

11. NEKES (1910 : 43) : <(kin ebg engawo’obeme ban nga B. 

Tli.’ISAI A (1973 : 89) : (( kin 6 be6 6 ng6w6e o b h e  b6na nngel  n. 

L. hL4NGA (1955 : 19) : (( kin eb6 engawoe obeme ban tigal,, 

(uoix deux elles ont fui Obime et sa femme) 

(deux voix ont tu6 Obeme et sa femme). 

€1. NEKES (1910 : 42) : a k o e  laiiim bot bebe )) 

Tli. TSALA (1973 : 145) : (( akoe 16 i i h  bod b6 be6 )) 

(avarice e l k  ptiue hommes deux) 

(l‘avarice prive deux personnes). 

€1. NEKES (1910 : 42) : K nsQ ngnti ngul ai maban )). 

’111. ‘TSALA (1973 : 73) : (( nsh  ngohn ngul  a y i  ma6fia6n B. 



&rain coirrgefort n i ~ e c ~ h ~ )  014 punion fait la force). 

11. NlXES (1910 : 48) : ccmcliocle metan masusiib mbim okpen ,, 

Th. TSRIA (1973 : 35) : mev6d me t&n mii 

I,. MANGA (1955 : 18) : meh6d metan maa susub 

& s k u b  mbim okpeti 

fi1ei.r ili ktiq ilt tie nmnqlcetit cadam utitil@e) 

(ciiiq filcts ne mariquent pas une antilope). 

Le tableau ci-dessus est dotic intkressant puisqu’il inontre d‘une part la confusion qut 

existe entre les auteurs qui kcrivent tin m&me son de diffkrentes maniPres, mais d‘autre part i 

motitre aussi certaiiis solis qui solit transcrits de la m&me mani6re par tous les auteurs, c’est le 

cas du soti [cJ par excmplc. Ce qui montre que tout ti’est pas eiiti6rcinctit ii rcfairc daiis 

I’orthographc de I’cwondo. Deaucoup de clioses ont dkji ktk faites. I.’unanimitd a rlkji dkpassk 

la moyennc sur plusicurs points. Cc qu’d y a i faire aujourtl’hui, c’cst uii travail de fitlition. 

C‘est pourquoi Jhf. IiSSONO (2000 : 151), parlant de Portliographe twrmdo, cn arrive 

i cette condusioii . 
il’rrn maMe simple, tconomiqr4e et accept por torrs s ’at&e ntce wire . 

C‘est justement la mission que now nous proposons de r a i se r  dahs ce travail. 11 s’agt 

dkfiiitives sur ce qui doit dkji se faire, et proposer des solutions falsifiibles sur les points o 

les recherches antkrieures apporteront des solutions d6finitives. Car la recherche ne saurait’ 

s’arrcter en ce qw concerne la normalisation de Pewondo. 

Or si nous voulons que l’cwondo soit reconnu aussi comme langue standard du bet i -  

bihu-fag, le travail de recherche est encore knorme sur cette langue. C’est la raison pour 

lac~uellc il lui faut uiie base ortliographique solide. 

Eii ce qui conceme I’ewondo, nous devons vraiment repretldre beaucoup de choses & 

ncuf. car Ies principcs orthographiques I.nonds par i;l.&hdet gEtiirof des fnqq~~s  cnmerozmmes 

l’unification des graphPmes, il y en a d’autres. 



1.4. L'APPOlCr DE L'AB13K 'T?IEOI>ORE TSALA. 

Nous nc pouvcms pas passer sous silence l'oeuvre iinmense de '111. 'l'S/\l ,i\ (1957 6) 
qui a pris au s6rieux le phknomlne du ton. C'est h i  qui a inaugur6 la transition vets I'ewo 

moctenie: 

P o w  rodhograpbe, on .r'esi sen$* aiiiant qi(e possible, de Pesq14isse d14 yM2me phonltiqrce pn 

par le Rnlletin de h rociite' dk2ride.r camerounaises de nouembre 1943, W 4,  page 119 e t  stiife. 

p1it.r on a temi compie de la caracihisiipe de I'eniondo qui esi essentiellemeni line laitgrre ri tonr. I/ a 

jicllc les indiqiter par des sgner de coniieniion, pmir habiiwr le lerierir d ne pm sipimr led deux 

llimenfs. L 'accent a& nprirente le ton haui ; l'accecenf grinie le ton bas ; lhrcent rircottjlexe 

hii4t-h s ; 1 @iime iiertid le iort moyeii . 
l'h6odore 'I'SALA a reconnu l'importance dkterminante du ton dans la langue ewond 

pns les moyens nfccssaircs i sa disposition i son kpoque pour marquer ce ton de man 
precise et simple. 

/ - - )  
A1 dI 'abb&nira pas trhs loin dans une 6criture scientifique de l'ewondo &ant donn6 1 // % .  k- 

qu'il ne disposait pas encore des nouveaut6s que nous procure aujourd'hui : 
i;l> ' -. . 

9 I'informatique 

9 IIAebabef Phonifzqi4e Internaizorml (API) 

9 et IIrl4habet Gt'nirirl des L i g m  Camerourraises. (AGLC). 

(:e dcrnicr (rh.'l*SALA (1957 : 6) : distingue quatre tons plionologiqucs en ewondo : 4 

9 
9 

le ton haut qu'il marque par l'accent aigu, ex. : ang6g = entn-nwd 

le ton bas qu'd marque par l'accent grave, ex. : hdo-mv& =grandnuhcode 

bas est ici sur Ia riasale syllabiclue /ii/). 

9 
9 

le ton Iiaut-bas qu'il note par I'accent circonflexe, ex. min = rkompense. 

Le ton moyen qu'il demande de noter par d'fpislme vertical)) et qu'il reconnait 

n'avoir pas pu conserver dans son dictionnake. Nous ne savons pas pourquoi ! 

I1 est i noter que dans son syst?me tonique, 'Ih. TSALA utilise le ton (( ba 

(kamba' = perct-tire, hasat-4, mais il n'en parle pas. Nous ignorons pourquoi. 

Et mcme s'il le marcluc snr certaines nasales syllabiques, 'Ik. 'EAL 
atillonce dam &l-?Imtitpcpar de JON Dictionridre ~ U C  : 

de ton bas &ant lephsjlqrietit, on ne le marqrderapas dans ret wvrago). 



I L ’  



Aiiisi dans son Dictionnaire ewormdo$jianyais '111. 'I'SALA (1957 : 9-1 I )  a d6ji 32 graaph6rnuncs 

avec 5 consonnes complexes, 8 voyelles. II a une consonne complexe singuliPre [mh] qui d'apris lui 

est toujours suivi de I&], I'cxemplc qdi l  donne est (Zadgba l  = 7). 

Uiie milme langue tic pctuvaiit avoir plusieurs alphabets aussi diffkrents Irs uns rlcs auttes, il 
s'impose aujourd'hul d'avatr uti alihabet unique de la 

CONCLUSION SUR L'ANCXiN SYS1'JiMII. . 
Nous venom de survoler l'ancienne dcriture de l'ewondo r&alis& d'abord par 1 

missionnaires allemands, suivis par les missionriaires franqais et des Caineroutiais qui o 

travail16 avrc eux ct aprcs erix. Nous a w n s  remarcpf. un certain cafouilhgc qui cxistc tlms 

lcur transcription : uti milinc son est transcrit diffdremment, ce qui fait clue des caractcr 

diffkents tq,r6scriteiit le mcme son, sans raison ni explication. Ce qui va contre les priiicq 

orthographrques dnoncds par Ics linguistes aujourd'hui. Plus gave encore, dins l'aw 

systime d 'kr i  re de I'ewoliclo, le ton, 6l6ment fondammental de la sdmantique ewon 

(hgr4e ci torri), n est pas pris s6rieiisement en compte. Or tous les linguistes camerounais 

TADADJE\J et E. SADEMBOUO 1979 : 18) ont d6jk admis comme essrntiel la notatio 

des tons , nous l'avons d6j-i vu : 

P o w  les kmgries cftikines ci toris, le p d l . m e  ne se pose plus de saooir s 'zl@ut noter le.$ iotis, m 

ph416l comment fes noier de kz d m e  maniire darts leph4sgrmd nombre de lnrg~es pombfe. 

Cependant, ces auteurs dc 11A&zbet g6niraml des htgrres camerounaises serotit fort su 

d'apprendri que chez les dcrivains de l'ewondo de l'ancien systPme, le probl6me se 

encore de s tvoir s'il hu t  noter le ton ou ne pas le noter. E t  beaucoup rl'allleurs continuerit 

6cnre auprd 'hut  encore sans aucune notation syst6matique du ton ! Et dans tous les c 

cliacun dcrit ce q u ' t ~  .vetit, comme il veut. Doii la nhcessit6 d'liannoiilset I'dcritute S 
I'ewondo :mjourd'bui. C'est ce qui a poussk des linguistes camerounais betiplitles 

dont nous mons de rappel6 les prkipaux principes. 
';------ e. 



LE SYSTEME MODERNE 

IN’I‘IIODUCI’ION 

Malgrd I’existence mtritoire du dictionnaire ewondo-jirflnpis de TIL TSAI.A, il s’imp 

aujourd’hui de rcprendre, k nouveaux frais, IC syst6me d‘kcriture de I’ewondo en y iritkgra 

pliCnom&nc tlu (( ton N s Irqucl, d’apt6s P. ABEGR (1998 : 48) Yewondo, ctmmr la plu 

des langues africaines, s une (( hgue morte N. 

chantier. I’lusieurs universitakes dont P. ABEGA vont rkvolutionnet I’dcriture dr l’ewondo 

phknomene du ton en m6me tant que des caract6res de 1 %@abet Pbonitique Intemdonnl 

ABBGA a le mdrite d’avoir dkmontrk une fois pour toutes la titcessitd de la transcription 

4 

Dans sa TojzoLqie de la hgue ewondo, (1998), P. ABEGA met l’accent sur Pimportance 

combat, car il demeure uti grand nombre d’auteurs ewondo qui, pour plusieurs raisottls, 

veulent pas intkgrer la notation systdmatique du ton dans leur kcriture de I’ewondo. 

Qu’est-ce qu’un ton ? 

P. ADEGA (1998 : 8) ddfinit le ton en ewoiido comme : 

,h hauteur rehtive m e c  h q i d e  une ghbe  estprononcie et  qui contnbue d h saisie du sens dtL mat; 

&si de.$ homogr@bes ne seroirt dsceritis que par cette hauteur relative, comme on peut l e  voir dons 

trois tlpo& uiJirenLr. 



Dins sa Totdogie 1’. A f X G A  (1998 : 17-20) tlresse utte liste de prh tle 200 m o t s  

monosyllabes homographes qui se diffirencient uniquement i base du. ton. 

bAm = gronder et 

b6g = tvttmrr bog =exIrain 

nd5g = r i d  

k5b = rtjindre ksb = fOJiCb8r le@-emevf 

s6g = cniqcr menti 

y8m =sever yem = sovoir 

za’m = bon godt zam = mopha. 

n d q  = nom depeuph 

s a g  = diminwr 

O n  pcut avrc 1’. AIIIKA multiplier ainsi les exemples i I’infiiii et se coiivaincre avc 

unc fois pour toutes que : << l’eu~ondo som les tons est une langi4e mwte D. 

Apr&s son analyse de la langue ewondo, P. ABEGA (1998 : 16-17) pense qu’d ne hiit 

pas transcrire tous les tons. Ecoutons-le : 

I/ e.st p f e n f  qu h~mne .!cnfnrrrre ne smirait traarnin 

.wrrfio&r. Aii.(Sj, jhit-il i m p  rotwention d’icvittm pi 
Ainsi il ne transcrit que IC (( ton Iiaut simple N parce qu’il trouve que les deux toiir hairts 

ont un comportement identique. If ne transcrit le toil bas que sur la nasale syllabique. Les 

autres tons (moyen et complexe), il les restitue en leurs 6lkments comme ci-dessous. 

ces tons ; eUe serait exfrtmtnt romphipie et 

imple sons trop trabir cetfe ono&se . 

Conskquent avec hi-mgme sur le principe de ne pas n o t e  le ton bas sur les voyelles, 

de ne marquer que le ton haut, 1’. ABEGA (1998 : 17) prkconise le redoublcment de la voye 

portant le ton complexe afin de ne marquer que le ton haut sur la voyelle qui le porte. 

marin = cow$oiu et mrian = rhmpense . 
A partir de la mise en valeur de l’importance du ton en ewondo, P. ABEGA construit alors 

systitme d’kcriture qui intitgre la marque systkmatique du ton. Or, le plus important n’est 

de savoir que le ton est indispensable daiis l’&riture de I’ewondo, il faut encore savoir Ee 

noter. Et pour bier1 noter le ton en ewoiido, beaucoup de questions pr6;ilables se posent. 

1- Combien de toils phonktiques et phonologiques existe-t-il en ewondo ? 

2- Faut-il les noter tous ? 

3- Comment les noter ? 



La notation du ton chez P. ABEGA 

P. ABEGA (1998 : 8-9) distingue sept tons plton6tiques en ewondo : 

k [’ ‘ 1  notera le ton h i t  iclatant : N 6 d i i  16 hsag d i  )) = celtefaron de matger h p r i e  

k [’I notem le ton ltaut simple : can$ &t61& 6 din =jepme s ~ l r l e j z l  
% [ ’1 notera le ton moyen-hut : ctd df hshgs = matger de h p d e  de mays 
14 [ ’1 iiotera le ton moyen-bas : aY& m$ d i  hs6g ? )) =$at-zl p j e  m q e  de .h 

mai r. 

maiJ 1 
> 
k 
k 

[ ’ ] nolera !c ton bas : <( 6 dii )) = @%Vfr 
[ ‘ ’1 notera le ton bas-haut : e &l6 d dii )) = Tore& estfemh (b014chk). 
[ ’ ‘1 notera le ton liaut-bas. : (( d dii d i i  d i i  1) = dfwce de manger. 

11 s’agrt I i  dc la notation phon6tique. Mais au niveau de la transcription orthographiquc, l’, 

ABEG i\ (1998 : 17) ne conservc plus que : 

0 le ton liaut : b6b6ld = h rt%/i 

le ton bas qu’il ne note que sur les nasales syllabicpes, hdi = grosse ran‘ne. 

Car, tout comme Th. TSALA, P. ABEGA trouve qu’il ne  faut pas noter le ton bas de f a P n  

systkmatlque parce qu’il est trks friquent. 

preconise .pendant la transcription du sed ton haut par un accent aigu, et celle du ton bas 

uniquement sur la nasale syllabiclue , et ce, uniquement en dkbut de mot, par nn accent grave. 

Tout en reconnaissant I’existence des autres tons en ewondo, P. ABEGA (1998 : 8-3 

Critique de la notation des tons chez P. ABEGA 

IA notation tonale de 1). ABEGA est dkfaillante au niveau du ton complexe et celui du ton 

mb yen. 

- Le ton complexe. 

P.1 AIEGA (1998 : 17) prkonise de doubler la voyelle portant le ton complexe : 

, 

Les tons comp.kes seront restitah en deux mms et h mare d ton haut prendra un accent a@ ; aini 

marin = comfoiir et  mian = ricompense. 

Or cela n’est conseiU6 que dans les laitgues oii il n’y a pas &opposition entre voyelle longue et 

voyelle b r h e  (AGLC p. 18). En  ewondo, il y a une opposition entre la voyelle longue et la 

voyelle br&e : 

voyelle portant le ton complexe. Nous y reviendront au troisisme chapitre. 

Ex : esiga = tison et esiiga = 6pouvantail. Ce qui signifie qu’on ne doit plus doubler 

c- 



- Le ton moyen 
32 

D’aprPs M. TADADJEU et 13. SADEMBOUO (1984 : 4) la prkfdrence est i la 

reprksentauon phon6mique. Le pmcipe dit que : 

les graph2mes refenits dam utie hgue serotii depre@xre des pbonimes dans cette lcngue..c 

Jx ton moyen est phonPmique en ewondo, sa seule prksence suffit pour diff6rencier 

6nonc6s. 1’. ABEGA (1998 : 13) donne lu i -mhe des exemples : 

I L  : fc d i  - (( sitr l e j n  D et 6 di = (( manger B - 

biim - - (( qu’ilnrire n et Bbum = << dnns le ventre D. 

Nous potivons ajouter d’ res exemples : 

Mengfidi = <(j’nimargi)) et Menghdi = (( je maigerui N. 

Bien plus, d’aprPs I’AGTC (p. 19) : 

ON ne peui omettre que lc repriseittation d’24n seul riiveau toval Par exemple quand une lcngtre a 

qitatre niveaux de ton ponctuel, on en npdsente troic ; quand m e  lcngue en a trois, oti err reprisente 

deitx ; si elle etr a deux, on n ’en repdseiite q u ? ~  seul 

Voili le principe pour le nombre de tons i noter. Or l’ewondo a trois niveaux de ton 

ponctuel : le ton h u t ,  IC ton moyen et le ton bas. A ne pas noter le ton moyen, on omet 

deux niveaux de ton, ce qui est contraire aux principes de I’AGLC qui nous sert de guide 

dans ce travad. 

Le systeme vocalique de P. ABEGA 

P. ABEGA recontiah I’existetice de h i t  voyelles eil ewondo [ i, e, E ,  8 ,  a ,  u ,  0, 3 ] . Chacuwe 

ktant susceptible d’ctre longue : [ ii, ee, E E ,  ee ,  a a , u u .  0 0 ,  331. 

ccneutre)). I1 faut l’enseigner avec son ton : 

Tableau no 1Q : les voyelles chez Prosper ABEGA 

Anterieures Mtdianes Posterieures 

0 
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A la place des srgnes diacritiques qu’utilisaient ses prkdkcesseurs, P. ABESGA a recours k 
trois caracthrc spkciaux de I’AlpIiabct I’hoiiitique International (API) : [ E ] ,  la], [ 31 pour Ccti 

les voyelles du troisihe dkgrk d’aperture, 
P 

L’klision chez P 
I1 n’adtnrt pas 

(( madi )> be marge). En 

pour leur garder une reprksentation visuelle invariable autant que fake se peut, il 6crira 

volontiers : (( 0 adi  v au lieu de (( wadi )) @ mniges). Mais en m6me temps, il kcrirait : 

c la voyelle et prkfiire h i r e  : ((ma adi  )) h la place dr 

fid61e au principe de I’AGLC d‘kcrire les mots en enti 

(( ma adi w_a_ )) : (je / e  nmtgc). 

Ce qui fait que clans uti cas il autorise la rencontre des voyelles [o a] dans (( o adi  8 ,  

mais dans l’autre il traiisforme le Io1 en [w] dam ((ma adi  . Interrogk sur cette apparwte 

incoh6reiice clans le traitement de ses voyelles, il explique que le complt5ment d’objct direct ii’a 

pas le m h e  traitement que le sujet dans la plupart des langues humaines. D’aprks lui, 

l’ewondo ii’kchappe pas ii ce principe. 

Les consonnes chez P. ABEGA 



Tableau no 11 : les consonnes chez Prosper ABEGA 
mt d'art. \ 

&Lode d'm 

Oct irisives 

soirrdes 

Sonores 

A ffriqui.s 

sourcies 

Sonores 

Ali- 

nasales 

Nasales 

Fricatives 

sourdes 

Sonores 

Liquides 

Glides 

- -I_ 

tieritales 

Guthitales 

k 
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Dans le sysdme consonantique de P. ABEGA, on remarque le m6lange entre les 

caractkes de l'AP1 comme [gl, ci'autres A l'exemple de /ng/. Par ailleurs, avec l'introdu 

des mi-iiasales /mb/, /mv/, /lid/, /ndz/, /ny/, /ng/, /mgb/, le s y s t h e  consonantique 

P. ABEGA est plus riche que celui de ses prkdkcesseurs. 

2.2. LA TENDANCE PI ION E'I'ICO-I'HONOLOGIQUE DE J.M. ESSONO 

Ancien 6tucliant de P.AIEGA, J. M. ESSONO semble maintenaiit voler de ses prop 

ailes et ne pas avoir la m6me vision des choses en tous points que son ancien professeur. 

Le traitement du ton chez J.M. ESSONO 

Tout comme Th. TSALA et P. ABEGA, J.M. ESSONO (2000 : 154) est cat6god 

sur la ii6cessiti de la notation du ton en ewondo. I1 est d'accord avec ses deux devanciers de 

ne pas noter le ton bas parce qu'il est trop friquent. Comme eux, il ne le marque que sui les 

nasales sylhbiques. 



Mais lui, va plus loin sur la notation des autres tons. I1 prkoriise de noter IC to 

inoyen et refuse de s 

d’exphcation et que now reproduisons pour cela enti6ement : 

enter le ton modnlk en mores. Vo sa d&ons@a tioil 

Parce y e  iris frtqrdettf dons lo langue le ton bas ne sera pas noit! excqft! sur la tiasole ylhbipe. 

Ton bas ex : bebonde Farents 

bi t agan &#gin 

mais 

mbag a cbatge. 

h ’ l l  ql4t COII rt!.114IINitf a14 niv~nlr mn~h@ona,?q,+ie sOir &/ti r@.fi@ sod d5411 

/on nroyw, $ m e  qm photthipe-, sero n&. 

Ton moyen ex : Menggdi : j e  mangerot 

Tonhaut ex: MangAdi ; jhi  ma@ 

??I ‘I13 

1 ’ 1  [ ‘ I  

Porre qrie Ier ~VJEIIU !onyes sont pbonimiques, les tons mod14lhs ne seronf pas segmenth en mores. 

Ton bas-haut msn : rtkompense 

Porte qri ’il est a m i  imporfont qr(e k son, le ton sera not6 nztme s w  les r n q ~ s ~ l e s  : 

?‘If11 ’1111~ -I’M 

1’1 1-1 1 - 1  

A , 6 , O , h ? ,  E . . .  
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11 contestr le statut de voyelle au [ c ]  en ewondo parce que pour lui [ E ]  n’est pas 

un phoneme en ewondo, mais la rOalisation de /a/, /e/ ou / e /  dans des contextes 

dktermints. Mais il retient tout de mcme cette voyelle aussi dam son systPme vocalique en 

expliquant qu’elle est t r b  frkquente en b6Iu dialecte du bat1 dont l’ewondo se veut 1 

forme standard. 

[ i l  [UI ‘1 , 
[ E l  [. [31 ; 

! 
[el  101 

! 
[a1  i 

i 

Tableau no 14 : les consonpes chez J.J.M.ESSON0 (2000 : 150) 

4 

& JL L. 
-3 

A ce niveau, on peut inter qu’il n’y a pas une p n d e  diff6rence entr 

1.hl IiSSONO r t  c ih i  tlr 1’. /\lIl<C;A. La seule tlif‘f6rcncc noloire s(’ sittic. a11 iiivcari de 

consonnes. Car tandis que J.M. ESSONO admet les lettres [I], b] et [r] et n’accepte pas la 

cons~nne complexe [gb], 1’. AIKGA admet h i ,  le [gbl et propose de incttrc Ill[, lp] et [rl entre 

parentheses. 
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La &mi-vocalisation chez J.M. ESSONO 

On peut parler de sh-vocalisation , mais J.M. ESSONO (2000 : 101) p&f& le t 

consonantisation pour exprimer re ph6iiombie par iequel les voyelles /i/ et / e /  

d’autres voyelles se transforment en /y/ d’une part et d’autre part /u/, / o / ,  

transforment en /w/. Nous y revietidrons. Qu’il nous suffise tie pr6senter ici 

J .M.ESON0 il faut h i r e  : 

W& au lieu de 0 6  Ck5t Ioi 

Wayh 0 a y6n 

Kdbad yadi “ “ Kdbad e ad i  IA chitre brortte. 

Tu t ~ m  
.. .. 

L’klision vocalique chez J.M. ESSONO (2000 : 104) 
/ 

I I1 n’admet pas I’apostrophe. I1 propose une reprbsentatioii directe de I’6lision. Pour lui, il faut 

l;,n cela, il est conforme aux indications de I’A<;I.C qui recommandc de n e  pas rioter I’disiotl. 

La Sepmrmtion des mots chez J.M. ESSONO (2000 : 153-154) 

Pour se justifier, 11 prend I’exemple du syntagme nominal 06 le prifixe nomina1 est li.5 au thkme. 

dbormais kr i re  : 

L’klision vocalique chez J.M. ESSONO 

qu’i la base vecbde (By. I1 prkconise &si d’6crire : 

Mengidi au lieu de 

hfais 11 conscille de skparer le p u p e  cnmposd de I’auxiliairr verbal, dn pdfixe vcrbaF et 
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8 du morph6me temporel, de  Ics sfparer du nom verbal qu'il consid&e comme expatisih. I1 

6crua donc : 

Mendam d i  at1 lieo de Ma ndam a d i  : j e  t i e m  de marrger 

En ce qui concertie les mots compos6, il prkonise de les &parer par un trait d'union 
a 

mination consonantique non autoriske par la langue si on les kcrit en un sed 

aura alors d'un c6t6 . rl ndal-hobo : t d e  d'ura@?ie et de l'autre mvitaa 

Enfm, sa recommalidation la plus audacieuse d'apr&s nous est celle d'6crire 

qu'il appelle les /orc?tr/s qidelmpes. I1 voudrait alms qu'oii &rive : 

&si ail lieu de d si : parterre 

Qsikfiku " "  d s ikf i lu  : d IVcole 

Mais s6parc.r / 6 /  d'un tnponyme avec Majuscule 

13x : d D & l d  et non bduAld : dDomh 

J 
1 

a 
II Remarque 

e L 

Nous ne somnies pas d'avis d'6crire le Iocatfqiidconqrrc en un mot lorsque le radical 

a 
a 

commence par une consonne pour deux raisons principales : 

- La premiere cst qu'en matisre d'ortliographe, il faut le plus possible conserver les 

habitudes accpiises. Or en ewondo, les auteurs sont d6j i  habitu6s i bcrire en deux mots: 4 

6 si p i r  tern 

d s ikf i lu  : d I'icofe 

- La deuxieme raison est qu'il faut autaiit que faire se peut garder au m o d e  rote rfp 

tisuer'ic inmtiable comme l'affirment les spedalistes Rlionda L. fIARTEIL(1993 : 1 

permet d'associrr rapidement le sens r6fkrentiel au mot 6crit. 

ll 
a 
il 

Cependant Iorsque le radical du locatif commence par une voyeIIe, le prbfixe /d/ 

111 s'dide et son ton haut est report6 sw la voyelle du locatif: 

E x :  d e l 6  => 616 524r I'arltre 

d afiib => Qfub au cbamp 

Mais 

d ndQ => d nda' d In mtri.ron 

d s i k c l u  => d s ik i i l u  : d I'icoh 
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LE POINT SUR LE SYSSTEhfE MODERNE 

Nous coiistatoiis alors que le tout n'est pas d'admettre la nkessit.6 de marquer le 

ewondo, il faut encore savoit comment le marquer. I1 ne suffit pas que des lin 

travaillent sur uiie langue pour que celle-ci se dkeloppe, il faut encore que les dif16rents 

clicrclicurs s'accortlcnt au moins sur I'essenticl de la Iauguc, I'ortliograplic par cxctnplc, p u r  

que le di.veloppemerit de cettc larigue puisse siiivre uiie courbe ascetidanie. P. ABEGA ii'krit 

pas I'cwoiitlo cotnine J.M. ICSSONO. Ida sir,aration tlcs mots et I'i.lisiot1 IIC s o t ~ t  pas farrcs tlc 

la m h e  maiii6re par I'uu et I'autre. 

I 'adyst  i e  la langue. De I'harmonie de leurs deux systcmes dkpend la nouvelle kcritute de 

1'c won& C'est ce que nous allotis alors iious atteler de rthliser maintenant en comptaiit sur 

1'.,4e dr tins et des autres et surtout des deux "be/Lzge'rants". 

4 
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i 
1 2.3 LE'IES'r 

1 
I 

Avant de prendre w e  posihon dkfinitive quant i I'orthographe d 

paru utile de fauc uti test sur le terraui avec les principdes tendances de 1' 

en cours. 

I I  faut noter tout de suite cpc pour I'ewondoplione moyen et noli Iinguiste, il ti'y a 
une grande diffkrence entre la tendatice allemande et la tendance fratipise. Ces deux syst6me.s 

sont considkrkes comme l'ancienne Gcriture de l'ewotido. Par contre, entre I'Gcriture de P. 
ABEGA et cclle de J.M. ESSONO, la diffkreiice saute aux yeux m6me pour IC 

connaisseur. Car la sGparatioii des mots est nettemeiit diffhrente entre : 

1 
I 
I /mad i  / et !ma a d i t  : j e  mange. 

cel l  revient i dire que nous avolis en fait trois syst.hes d'kcrihlre de I'ewondo aujourd'hui : 

- 
- 

J,e modPle de P. ABEGA 

Le systitme de J.M. ESSONO 
De ces trots maniPres ci'6crire I'ewondo, il faut reconnstre que la premkre, parce que plus 

ancienne et la seule connu(- par la majoritk des ewondopllones et des ewondopphes, est la 

plus tkpandue. Ix: mod& de P. ABEGA est d6ji connu aussi par uti certain nombre de 

personnes. Celui de J.M. IiS5ONO est la dernier n6 et Ie moins connu achidkmqit. - 

alphabftiseurs en langue ewondo en cette annke 2004. 

Deux categories tie persofines oiit i t6  se'lectioiiides comme cibles pour ce stage : 

I'enseignement de I'ewcmdo j, l'kcole est pratiqube. I1 faut sigiider que tous les membres de ce 

Rappelons que ce stage a CtC A I'origine I'iitiative de PROPELCA (u le Drojet 8 (devenu) Programme de Recherch 
OpCratjonnel pour I'Enseignement des latiyes au Cmeroun) qui recevait I'appui du ComitC de Imigue I3eh dais en 

cette amOe 2004, c'est I'inverse qui s'est produit. C'estle Comit.5 de Langue Beti qui a pris I'initiative d'organiserle s&ge et 

a regu I'appui de PROPELCA C'est IS le s ipe  d'une prise en main progressive des achvit&s relatives B I'enseignement de 

I'ewotido PIC le Corntti de I.atiye Beti 



priuier groupe cotinaissaicnt I'ancienne icriture de I'ewondo des missioiitlaires et 

maktisaietit diji assez bien pour la plupart, le s y s t h e  de P. ADEGA qu'ils pratiqu 

des annfes. 

- Le deuxicme groupe quant i lui comprcnait, outre 

une maiaesse de la maternelle et une secrktaire s 

Les membres de ce groupe 

missionnaires, mais ne savaieiit ni le syst6me de P. ABEGA ni de celui de J.M. R S O N  

-, 1 

0 

makre et uiie malaesse de 

veilant toutes les d 

connaissaient plus ou moins I'ancienne kcriture de I'ewo 

e 

Le stage a aussi connu la participation active de Michel MEKE MEKE auteur 

de transifton de I'ancienne icriture de I'ewondo vers I'ewotido moderne intituli : 

Nla'ga'n a i  litila'n dr5bo5 Ekrondo (Beti) (lire et 6crirc la Ian 

ewondo -Beti), collcctioii PROI'ELCA no 128,75p, 2003. 

I1 y avait aussi des ftudiatites du .fime Cycle du Dipattetnent de 1,arigucs Africaincs et 

Linguistique de 1'Universite de Yaounde I. Le stage a commenck par un cours maQs 

dispensi par Jean Marie ESSONO chef du Dipartement prkcit6 et par ailleurs Prbi 

Commission Dictionnaire )) du Comit6 de Langue Beti.5 . Pendant deux lours, le Professeur 

ESSONO a expos6 le fonctionnement de la langue ewondo qu'il maitrise dijk k merveille, et 

il en a profit6 pour expliquer son systPme d'kcriture encore peu connu par beaucoup. 

Apt& deux semaines d'intense travail, nous avons fait l'6valuation du stage. 

En (re)dicouvnnt la ricliesse de la langue ewondo lorsqu'on dicide de noter le ton de f a p n  

systimatique, tous les participants, i I'unaiiimitt!, ont compris, uiic fois pour tou 

nkcessitt! d'abandomler pour toujours I'ancieime 6criture de Yewondo des missionna 

leurs successeurs pour entrcr dkhuitivement dais la nouvelle 6critute de I'ewondo que 

proposent les linguistes camerounais. 

Restait alors la nouvelle icriture de I'ewondo avec la tendance de P. ABEGA et celle de J.M. 

ESSONO. Laquelle clioisu ? 

4 

Ici aussi, sans aucune exception, tous ont opt6 pour le mod6le de J.M. ESSONO parce 

qu'il leur paraissait plus pr6s de la langue telle qu'on la parle. Devant I'une des plus grandes 

nouveautes du systeme de J.M. ESSONO a savoir la notntion du ton myeeri, un participmt, 

Dieudonn6 ABEGA OWONA, connaissant bien I'kcriture de P. ABEGA s'est exclam6 : 

(( Comment azions-tiotlspu icnre l'ewoiido Jam marper le fori myen ? )) 

I 
En fonction dc lcnr doniaitie dc conip6knce, le Coinik! de I~ngue Reti cotifie A certains de scs nicinbrcs des 5 I tnnii~i~rintir dc fr;it:iiI dv rcchrrrhe i\ diriper 
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Cqxndant, inalgrk I’cnthousiasme joyeux qu’appottait ii tous le s y s t b e  d’dctiture de J.M. 

ESSONO, 11 a 6t6 rcmarquP que ccrtains de ccux et celles qui connaissaient dkji de loiipe 

date I’kctitute de D.ABEGA avaient plus de mal 5 int6gtet le nouveau systirme. Car, passer de 

la notation d‘uu sed tou i quatre n’ftait pas tr6s facile pout em. Ensuite leur demandet 

d’iiitkgrer, comme phonirmes ii part enti&e les letttes 

eux, etatit donne que ces lettres n’existent pas dans Palp 

et [ t ] ii’6taient pas 6vid 

t de P.ADEGA, leur rkfk 

Ccl~ciidmt, m:ilgri. ccs cpclqucs difficulti.s, tous ccs 1iabitui.s tlc 1’i.crirurc de 1’. 

AUEGA oiit eux aussi ktk d’avis de passer au systsme de J.M. USONO qui simplie d‘aprb 

eux beaucoup de choses en rcndant la lecture et I’&xiture faciles. Mais ils sollicitaiciit des 

cxplications pout inahriser ce nouveau systkrne qui leur pataissait trirs intbtcssant. 

conn&ent ni I’kcriture d’AIEGA, ni celle d’ESSONO, en prksence des deux, celle de J.M. 

IZSSONO b i t  choisic sans aucune hesitation. Car il faut notet que le systktnc d’kctiture de 

P.AIKGA Otatt prksent tout au long du stage, &ant donil6 que pout la pratique de In In?mgrre 

c’itait pour la plupart du temps les inaiiuels ptoduits pat PRODELCA en ewondo qui ktairnt 

.P 

<&airt i crux ct cclles qui assistaient ii ce genre de stage pour la prcmiike fois e 

cc 

i la deuxiirmc semaine de stage qu’ ont 6tk inttoduits Ics manuels didactiques rbdigb i partir 

du systcme de J.M. ESSONO comme application de ce qu’il avait present; lors de son couts 

Nous n’avons pas jug& utile d‘initier d’abotd les nouveaux Venus au mocE1e de 1’. ABEGA 

nous avioiis dt$i dans le stage les participants du premier gtoupe qui maittkaient dkj 

l ’ & - i t r i r r h  ilr. P * 1lr’c’ ’ ‘ t i l i  %it  celle I 

Deuxiirmement, nous vouliotis voir qud  systkme choisitait d’emblke celui ou celle qui 11 

conriait ni le modde de 1’. ABEGA ni celui de J.M. ESSONO. 

A pattir de tout ce qui prkdde, nous somrnes en mesute de ptksetitet maititenant un 

systirme d’kcriture de I’ewoiido qw soit admissible par tous. 
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j 
CHAPITRE 3 

! LA SYNTI-IESE 

J N’I’R( )I)[ JC‘ITON 
I 
I 

Nous avens d’abord vu que I’ancien syst6me de 1’6criture de I’avondo pra 

I’6poque allemande et k 1’6poque fraiqaise n’est pas satisfaisant. La plupart des princ 

PA&hef Gittird ~ E S  I A q 1 4 a  Can~eroz4miseer n’y sont pas observis. Nous n’y revcnons plu 

Pour remidier i cela, des linguistes camerounais se sont penchks sur l’icri 

I’ewoiido. AIais iious avons aussi vu que mdgrk le concours de ces spkcialistes, la situa 

I’orthographe de I’ewoiido n’est pas d6hlocluke pour autant. Car I’kcriture m 
phonologique de 1’. ADEGA est diffbrente de celle pliotiktico-plioiiolo~qlle de J .hi. 

ESSONO, d‘ou deux tendances encore diffirentes dans la nouvelle kcriture de I’ewondo. 

I 
J 

1 

les autres AIats elle nicessite des explications pour &re bien comprise et appliquke ais 

C‘est pourquoi, 11 s’impose donc i nous de proposer une synth6se qui se veut concitiante pour 

le nouveau systerne de I’kcriture de I’ewondo. Et nous commenqons 

par la question des graphemes : I’alpbabet. 

3.1. L‘ALPHABEr EWONDO AUJOURD’I-IUI 

1,’alpliabet que iioiis pruposons aux ewondophones aujourd’hui est I’aboutisse 

d’un long cheminement. II tient d’abord compte de tous les alphabets existants. C‘est 

qu’il a le plus grand nomhre de grapli6mes (37) comparativemetit i tous les alphabets 

antkrieurs. C’est 1k I’expression lion sedement d’une volontk rkelle de riconciliation entre les 

diffkrents auteurs de la langue bati-bGlu-fag, mais aussi la prise en compte 

considerations pratiques pour plus d’efficacitk et d’expressivitk. 

I 

L’ewondo itant le dialecte le mieux plack pour itre retenu comme la forme stand 

du bati-bGlu-fag, par le grand nombre de ses locuteurs, sa place g4ographique centrle, 

son aura politique parce que dialecte du si6ge des institutions, vu son abonclante littkrature.. . 
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1 
I 
1 

resseritir m h e  au nivcav de son alphabet. Voila pourquoi, m&me J.M. ESONO (2000 : 

150) accepte d'inthgr'er I'allophone /E / clans I'alphabet ewondo parce que sot 

dans d'autres dialectes de la zone beti comme le bGlu par exemple. 

Pour des raisons similaires, lots d'une Asseniblke G6ti6rale du Comit6 de La1 

Ba t i  dont le compte-rendu se trouve en annexe de ce travail, Ics lettres PI, p, r 1 
clans I'alphabct ewonclo pour pertnettre i ce dialecte &&re k i t ,  lu et comptis facil 

k s  locuteurs du bati-bGlu-farj comme les et611 par exemple chez qui 1 

occurrent. 

I 
I 

Cet alphabet, tout comme I'alphabet fransais, a vingt six lettres simples qui sont : 

1 
1 

a,b,d,  e , a , c ,  f, g, l i , i , k , I , i n , i i , ~ , ~ , o , ~ ~ , r , ~ i , t , ~ , v , w , y , ~ .  

hfais i ces lettres simples s'ajoutent des phon6mes complexes qui, malgrk le fait #&re 

compos& de plusieurs lettrcs, se protioncent cependant en une seule 6mission de voix 

s'agit de : dz, gb, kp, mb, mgb, mv, nd, ndz, rig, ny, ts. On les appelle les (( consoiines 

complexes )) par opposition aux G consonnes simples P. 

L'ewondo a ainsi : 

I 
1 
I 
1 

k huit voyelles ( i , e ,  & , e  a,  D , O , U ) ,  

k dix-huit consoniies simples (b, d, f, g, 11, k, I, m, n, a,p, r, t, s, v, w, y, z.), 

k onze consotines complexes (dz, gb, kp, mb, mgb, mv, nd, ndz, ng, ny, ts). 

soit au tot4 37 graplii.mes. 

I Voici les graphpmes du nouvel afphabet ewondo. 
- 

[a, I), (1, , (lz, c, e ,  E ,  f, g, It, gb, i, k, kp, I, in, mi), tngb, mv, it ,  IJ, i d ,  itdz, ng, ny, 

Crt alphabet de I'ewotido sera maintenatit dktailli en trois tableaux : 

T.itileau des voyeUes, tableau des consonnes et tableau des tons clu'on n'a pas voulu 

marquet dam I'alphabet ci-dessus. 

Nous allons passer en revue toutes les lettres de I'alphabet ewondo en donnanl 

exemplcs de mots qui contientierit ces lettres & diffkntes positions du mot (initiale, m6c 

et finale) successivement quand les occurrences existent. 

1 
1 
1 
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3.1.3, Les ctmsonnes 

~ R S  consolincs en ewotlclo solit divis6es en deux groupes : les consoniies simples et les 

consonties complexes. I xes cotisoiiiies simples sotit composbes d’un sed graplit.mc alors que 

les consofines complexes soiit constihi6es de deux ou de trois graph6mes mais se prononce 

en une seule hission de voix. 

Les consonnes simples de l’ewondo avec des mots illustratifs 

h0mme.s 

pr2s 

[‘I 

bod 

babi 

tfib 

d5b 

dudu 

bid 

f i a  

efas 

g6ro 

hsag 

kod 

ekodog 

lod 

olhm 

m5ng5 

arnal6 

mam 

namba 

nang 

iit&g&n 

d i g  

matiinaga 

pap6 

g6ro 

t6le 

&ir, percer 

eridihe 

avocat 

morceaz4 

vandtd de c0.h 

vatidti de serpetit 

goumet 

champ (ap& h dcoke) 4 



I 
4s 

O t a n  pura$.&, chi~i~e-mitris 

[SI sfls orstt? 

oshn mo14cheeJilaire 

VUS rater 
yam 

[WI W l l U  marcher 

Awhwhb VOh24f 

kl Yam savoir 

ayamir 

I21 Zambfl Die14 

suguzu secouer. 

Elles sotit au tiombre de onze : ldz, gb, kp, mb, mgb, mv, nd, ndz, rig, ny, ts 1. Voici 

des mots eworido oii ils saiit utiiisds. 

sorte de jeu (mot elorjn) 
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bsl n@f% hEtl 

ekanga pont 

by1 nyafi piifiner 

enYiD vie 

[tsl t s 5 s  mesa 

tsetsad pet! 

I, Le Cas du [r, p, h] 

Voici trois lettres qui posetit problkme dans l'alphabet ewondo. Beaucoup, parmi ceux 

qui ont 6cnt cn ewotido ne les consid&ent pas comme des phon6mes de la langue ewondo. A 

12 rigucur, ds tokrent le (11) c&C: du (v), mais quant a (r) et a @), ils rehsent l'existence de ces 

deux lettres en ewondo pour des ratsons essentidement phonologiques. 

Car cffcctivcmcnt il y a vutiu/zoti, surtout cn  finale, entre /r/ et /a/. 
Exemple : /[I-r / mor ou mod = homme 

II en va de m?mr pour  /v/ et /h/ i I'itiitiaIe. 

Exemple : /v-h/ v616 ou hfil6 = kj 

? i i i ~ ~ ,  satis eiitrer uiutitcln 1 dans tiop de di, , Lriitrre arlLieime de I'ewondo uiilise 

[v] pour [VI et [Ii] ainsi que [d] pour [d] et [I]. 

@ant au son [p], on lui pdfkre [b] en h a l e  

Exernp1e:pour /afGp/ a : phiifation, on kcrit 
Nous priconisons I'intigration dans I'alphabet ewondo du [p, h ,r]. 

Par comparaison philologique entre I'eujondo et I'et6n deux dialectes du bati nous 

constatons que la oii I'ewondo a le /f /, souvent I'et6n a le /e/. 

/p/ /p-f/ 
e tbn  ewondo 

pia fia 

p6n f6n 

pl16F fu16, 

,'OPO\ I Io10 (10) PPW 1 
hPY& mfy6lJ la soil@ 

mpia6 mf ing6 la cowetti~r~. 
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Etant donnP quc la standardisation ne vise pas la multiplication des langues mais plut6t i 

les r&luite, la lettre /p/ cxistant bcl et bien en e t 6 n  tl'une part, et d'autre part l'ewond 

voulaiit langue standard du bati-bGlu-fao, il y a ht6r;t 

en ewondo pour ne pas avoir ?i crCer tin autre alphabet pour Pet6n.  

1 50). 

hitoduke /p/ comm 

(J.M. ESS 

Ix: cas tlu /Ii/ 

Avec /v/ la lettre /h/ en variation i I'initial et en mkdiane. 

v i &  OU h i &  chaleur drr soleil 

av5b > ah6b k?ji,oid 

vi6 > hi6 chrnp&non 

Alraoa Avaoa nom de pcrsoiiire 

V B  > hfi id 

vB1& > h & l &  Id 

On pouvait donc i partir de ce qui precitde dire que /h/ n'est qu'une r6alisatton de /v/ 

, mais il y a le cas des interjections oh le /h / n'est pas remphpble par /v/ ; 

On a c&&h !n ctOru !N mais on a jam& ((*V6V I )) 

On peut parler ici de tunatiorr rorrnitionnle, dans la mesure ou [h] et [VI sont remplapbjes 4 

I'un par l'autre dans certaines conditions, sans changer le sens du mot, et irremplaqables 

tl'autrvs. Ainsi / h /  teiid vcrs uiie existence nutotionic tlans ccrtaincs coiiditioris, IJnlkr, 

vrai ! 

En somme, les tenants de la non existence du /r/, du /p/ et du /h/ en ewondo en tant 

phonkmes i part entiere et meritant par consequent de figurer dans l'alphabet, ont tout 

raison du point de vue phouologique. Suttout que le s i x i h e  principe de (:lphabet ghe'ro 

Intgi4es rmeroimaues relatif i la repr6setitation phonhique stipule que : 

le5 grophitnes rcteris dons tine langue wont de pn$%ence des phoninzes dons cetre ILZ 
idhera da  oif@hotres conzrne grophirnes que h n s  des cas de fwce rn@zre (kg. pressions 

(@. ni. p, 4) 

Ce qui revicnt i dire que les considkations plionologiques seules ne suffisent pas pou 

vie d'une langue, 11 faut tenir compte d'autres aspects de la langue avant de stahiet. 

Nous pensous alors que pour les besoins de la niolqie I'ewondo doit adopter les lettres 

/r/, /p/ et /h/ pour simplifier Ies ophrations de transcription, cl'emprunt, de suffixatiorl, de 



i i prkfuration, d’infuration, bref tom les problimes liis i la dirivation cp’elle soit 

populaire, ou rkgrrssive. 

8 Rxcnlples : hhiden : p&l 

i Phbs : f’qw 

I 

I 

R6ma : Rome 

Comment transcrire les mots ci-dcssus en ewond 

/r/ dans son alphabct ? 

Remaraue : 

la langue ne dispose pas de / I I  I 

1 D’ aucuns voudraient que les locuteurs des langues africauies 

preuvr tl’iniagiiiation poiir trorivrr cians lcurs langucs des mots rt autrrs cx 

autlieiitiqucs pouvant traduirc Ics r&ditt?s noiiveUes telles que (aviori, ordiriateur, radi 

hIais nom pensons que chaque langue fait des emprunts, et naturalise les mots e 

L‘ewondo n’ignore pas ce phinomine. 

I 
i 

pnglais ewondo 

window - - wbdi  jlltcrtt 

i 
t 6 l a  taiZZeeur - - 

Mais la langue ewondo sera rkduite dans son processus d‘emprunt aujourd’hui s’il 

manque les lettres / p / et / r / dam son alphabet. I1 lui faudra faire beaucoup de rechcrch 

pout dire dcs choses tr6s simples que tout le monde comprendrait facilement si on le 
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int d’art \ 
Mode d’art 

o c c l l l ~ l \ ~ r s  

sourdes 

Sotiorrs 

A ffriquks 

sourdes 

Sonores 

hli- 

nasdes 

Nasales 

Fricatives 

sourdcs 

Sonorcs 

Liquides 

vibrantes 

Glides 

Labiales 

P 
b 

mb 

in 

Idiio- 

tlentales 

mv 

f 

V 

Alv6olaires 

t 

d 
- 

t S  

dz 

lld 

n 

I 
I 

I Tableau no 16 : Les graphemes consonantiques de l’ewondo moderne 

I1 y a des lettres qui s’krivent de la mcme mani&e en franqais et en ewondo m 

lisent diff6remment clans les deux Iangues. 

Caractere en francais exemple en ewondo 

[ u ] dulu [dulu] mrmrcbe, vyqe 

[ e ]  etun [etun] morceuu 

Etant donni que la transcription plion6tique se met entre crochets comme ci-dessus, o 

se rend facilement compte que la nouvelle 6critUre de l’ewondo simplifie grandemai 

r 

Pkpalatale Palatals --r- 
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lecture et se rapproche plus de la transcription phon6tique ititernationale que le fraiipis. On 

peut & par& de 12 due que la larigue ewondo s'i&t comme elle se prononce. 

3.2. LES NOUVEAUX PRINCIPE OK~IIOGRAI'I-IIQUES DE L,'EWONDO 

Les linguistes camerounais, P. ADEGA entre autres, avaient introduit 

iiouvdes [a ,  E ,  3, JJ 1 pour permettre i l'orthographe 

linguistique africatne moderne. Nous venons de voir la nicessit6 d'ajouter les lettres 

ct I r ] dins l'alplrabet ewondo pour le mettre i la hauteur de ses ambitions d'ctre la fo 

stanctard du bati-bClu-fag. 1,'alphabet ayant airisi i t 6  ainhgk, il faut maintetiant v 

comment utdiscr ces lettres pour 6crirc l'ewondo aujourd'hui. 

tido &ob& aux exigences de 

h 1, 1 

Pout h i r e  I'ewondo avec Ies exigences de la linguistique moderne, il faut rksourire 

certain nombre de prob 

allotis soulever ici s i x  pr 

> Les tons 

es sur lequel les spkcialistes ne sont pas encore unanimes. Nous 

mes principaux : 

> Ides voyclles 

> IRS consoiines 

> La skparation des mots I 
> La &mi-vocalisation. 

h L'klision vocdique 

C'est de I'unanimiti. des usagcrs de l'ewondo snr 

travaux pour le tli:veloppemcnt de cette langue de nos jours. 

probll.mes qne d4peiid le dbmarrage des 

3.2.1. Les tons 

Nous l'avons vu plus haut, les principaux auteurs actuels de I'ewondo sont unanun 

la nkcessitk de iioter le ton dam l'kctiture actuelle de cette langue, i cause de l'importar 

ce phi.nom&re du t( ton )) qne tl'aucuns qualitient mcme de (( phoneme secondaire n. 0. 
TAB1 MANGA 1992 : 36). Mais le problcme se pose sur le nombre de tons qu'il hn t  noter en 

ewondo et la maniPce de le faire. Nous a w n s  d6ji vu re qu'en pcnseiit les deux principaux 

linguistes actuels de I'ewondo : P. ABEGA et J. M. ESSONO. 

Voici ce que nous proposons pour la notation des tons. 
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Tonmoyen 

'I'm -'Ih 
Tin-'I'hb 

?'in-'I%h manghdi/ mang6di j e  magerai / je jmerai  

Tin-'1% ang&di./ ang : il nzangera / il a 

Ton bas-haut 

'rl>ll--l~h abdg / ab6g : temps/j?te 

Tbh-Thb b5n/ bSn pet4 / avec 

Tbh-Tm dtjd eniisqe' 

7 bh -'lb ng5n / n g a  : rozqe / h n e  

Tonbas 

?b-7-11 yem / yern sm& / serrer 

'Ib-'l'hb YE / YE barer / prendre parti 

'Ib'Im d@ entisag.! 

?b-'Ibli zam / zgm raphia / @re 

tiasalcs syllxbiqnes. 

syllabique m6me i l'intkrieur des mots. Car, un mot comme minyos )) sans le a ton )) d 
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De ces trois structures, c’est la troisiPrne qui est la meilleure. C’est eUe qui pemiet de lir 

sans se tromper de dfcoupage et il faut y mettre la marque du ton. Voili pourqu 

conseiUons d’bcrire : 

Mihyos : les bmes qui vient de : hyos : .h bme 

Par cons6quent nous dcrirons d6sormais : 

Mimf Qg Mimf6g les sacs 

I Mihsfq au lieu de Mind9 les vers 

h s i  en va-t-il de : Miii16, MihyBn, Mihseg, Mihfen respectivemetit : les /&s, les 
I 
I 
1 
1 

pletm, les cows, les iresses. 

C‘est peut-&re la ce que J.M. OSSONO (2000: 194 et 218) appelle ((la d 

prefixation )) , puisque nous avons en realit6 : 

M i  + &+sag, oii: 

<diu est le prdfixe de classe de la qua 

((?I)) prdfixe de classe de la troisisme dasse, (singulier) 

((sag” t l i h e  noiniud. 

e dasse, bluriel). 

I 
I 

Ccla a en plus l’avantage d‘hviter uiie rericoiitre de consannes iion aritorisde par la lan 

exemple (111) dins ctrniiilon et (lis) tiails ccminsery, si roii ne marque pas la riasale syllabique. f 

I 
1 
i 
I mddiane : o s h a  : honfe 

La notation du ton haut 

Le ton haut sera not6 par un accent aigu [ ’J chaque fois qu’il appadt.  Que ce so& en 

position, 

frolitale : ihasuma : mrcraraiigne 

J tous les auteurs modemes cle t’ewot1do. 

1 
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La notation du ton complexe 

L'ewondo a deux tons complexes. On  les 

dant 

elle aussi tons 

et ton montant [ "1. C'est parce qu'il y a en ewondo une v 

s'oppose ?i la voyelle br&e que la notation du ton complexe s'impose dam 

E x  : j h i  man& / j e  matgemis. 

lexe que de doubler la v 

porte. En plus, I'kcrihire et la lecture de la langue s'en trouvent simplifikes. 

Le ton moyen 

C'est la croix de la tonologre ewondo. Tmis les auteurs modemes de I' 

son existence, i commencer par Th. TSALA (1957: 6). Mais personne ne le marque sauf J.M. 

ESSONO (2000 : 154). Nous avons reconnu nous aussi I'existence du ton 

effet, si uti mot comme kenan6 (en hiis)  est rkalisk effectivement k6 

dans la plupart du temps en ewondo, un ton-bas pris entre deux ton-haut est rdalis 

Les mots comme &rad6 (..ne&) n'obhissent pas ?i ce principe parce que ce son 

plupart des mots d'emprunt (Saturday). Mais justement, avec ce ph6nom;ne de l'e 

coinmun i toutes les Iangues, nous devons noter le ton moyen pour ne pas 

incongruitks. Car par exemple, prononcer *&rad& pour dire same& en ewondo fe 

locuteurs natlfs. 

11 
1 
a 

1Q 
a 

De m6me si I'on dit : *6 mdd ny5 au u dedire Q ny5 : cet homm 1 ne respectera pas la tonologic de la langue. 

hinsi, pour &re fidt3e ?i notre option de transcrire la langueparlde, nous sohmes 

amen& ?i noter le ton moyen. Plus clairement dit, nous optons pour l'kcriture de la s h u c  

de surface au lieu de l'kcriture de la structure profonde surtout en ce qui co 

notation des tons . C'est une option qui nous parait en conformit6 avec les exigeiice 

des locuteurs ewondo qui veuleiit 21 leur disposition une langue kcrite qui soit IC 
possible de la langue parlke. Nous reconnaissons bien que, noter le ton moyen, ne s 

plus au mot une repriserttatiorr cistfeDe iriuanable comme le voudraient cert 

(RHONDA L. 13 1993 : 5). 

9 

1/_c 

Cependant, le m6me auteur (RHONDR L. I3 1993 : 7) parlant des ms - 
que le locuteur doit faire dans sa t&te entre 6 les mots impdmh et ieurs dJrznces h r r s  le monde d d n  

pour comprendre ce qui est kcrit, recotmait que : 
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1-a locutem 

irrite rqrisenfe d’aussip6s queposszble In kmgueparL.!e d la mason. 

plus de@cih.! ii f i n  ces a.fso&dons quand .h .hyp 

Dans ces conditions, il ne se pose plus la question de savoir s’il faut notre le ton m 

donne que la notation des tons vcut rapprocher la langue icrite de la 

presque la transposition de I’nutre, la notation du ton moyen s’impose parce que cc 

’7 

1,’ewondo n’a en rdalitit que deux tons fondamentaux : le ton bnuf et le ton bm. Les 

autres tons, (romplexe et mqen), dirivent de ces deux tons principaux. Mais nous choisissons 

notcr le ton cotrrplexc ct IC ton moyen en ewondo parce qu’ils etitrainent titic rliffi.retice 

sens et pout rapproclier la langue dcrite de la langue parlie. Le ton moyen sera doiic n 

parce qu’rl est pertiticnt dam la njugaison par exemple, il sert i diffkrencicr le pass6 

futur : 
I 

MangAdi : /hz mo& =/= Mang6di : j e  matigerni. 

Nous kcrirons donc disormats : 

Meng6di au lieu de menggadi ou (rnanggdii ) : 

Kdyala > > > k&yal& 

3.2.2. Les voyelles 

En ewondo il y a oppositio ntre voyelle longue et voyelle larive. 

/i i/ / k i /  esiga : tison 

esiiga : t$ouilanfaiI 

/aa/ /aa-a/ ma : moi 

binididon 

/oo/ /oo-o/ w6g6 : enten& I 

w66g6 : embaIh ! 

Toutes les voyelles en ewondo peuvent &re Zongues. Etant donni que cette longuemr 

vocdique entrairie un cliangemetit de sens conime nous le voyons ci-dessus, on ne peut donc 

allongements vocaliques intermittables : 

PROPELCA no 8, p. 43). 

Dans I’AGLC (p.8), le priticipe dont nous avons diji par16 est le suivatit : 
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h t s  ler h n p e c  o$ i l i i )  R par dhJporifion entre vye//e br&e et twye/le foqrie fes f o m  desrerldnrit 

e l  morifatit Jeroiil wnptkp!s par une succe..rsion de ions hard-bas et bas-haut sur hi tugelle 

c'esf-d-due qubn tm'ra Cia' au Leu de a' et  6.2 au Leu de ti. Enszite une dgle orihgr@hi 

itidiquer que les siquences de deux tonspo?rdueh dkvent ttn lues camme des tons moduks c'est-2- 

rapidemmerit. 

Voila ce que dit la rSgle. Mais il faut la complkter en disant  que dans les langues oii il y a 

l'opposition entre voyelle longue et voyelle brive, on ne doit plus doubler les voyelles portant 

le ton modulk. C'est pourquoi nous prkconisons #&re [s] au lieu de [&A ] et 121 au lieu 

[&?I] eii ewotido. 

0 1 1  aura alors : dag au lieu de d&&g : charhi 

m5n au lieu de : carre/ur 

La phrase ci-dessus devient alors : 

d b u i  bod d s65 6 gka&s Akono,,. Voili comment sera tksolu le p r o b l h e  du nom 

complkment de nom qui rendait l'usage de la langue difficile avec le dkdoublement de ka 

derni6re voyelle du nom complhk. 

3.2.3. Les consonnes 

ewondo. On  devra donc kcrlre Esomba et non Emmba comme cela ce fait. 

En fin de mot, la rPgle est d'kcrire les consonnes sonores au lieu des sourdes. 

Ex:mod aulieude mot 

af6b aulieude af6p 

au lieu de 0162 

ses ambitions de langue standard du beti-b6lu-fag. 

4 ,  

i 



3.2.4. La separation des mots 

Nous ,)ptons pour 1’6critrm phontfti 

de la tkalitk ilnguistique. C’est 5 SI 

l’ktiture qui a Ct-5 adopde par les p 

Itabiiu6s. l i t  d 

l’examerl. Tat 

pout u i i  temps, parce que fa 

I’knonck, s’avere A la longue 

recherches univetsitaires 

hfais coinme tom 

avoiis voulu inettre dev 

le recomais : plus facilrmeiit partout il oh il le rencontrera. 

d’un maniem 

_z 

A m i  Scrim d’..>imais ’ 

Ecriture plionetico 

Mad i 

Wadi 

Bod b&di - I  I -  Bod bb adi : La h0mme.r mangerif 

K6b 6 aku : 

Bod betels au lieu de Bod bB t e l a  : les hommes sont debord 

Nous reverrons encore cela plus loin en parlant de la semi-vocalisation. 

Le Pronom personnel en ewondo 

prefixe verbal de cctBlaa comme cela se voit 

d’existence propre. Le prendre pour un pronom personnel ii part eiiti6re serait une erreqr. 

I-IPlas cette erreur est vite faite surtout par les francopliones que nous sommes et qui y voyohs 

tout de suite un pronom personnel sujet c d s  ou ellew. 

les hornme& sont deboiit. 

Ce n’est pas aitisi que parleiit Ics Franyais. Riiisi le rhf-5teiit nominal en cwotido, mitme 
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avons I’liabitude de le VOK dans la langue fraqaise. Cliaque langue a sa spkcificltf. Le 

coniparatismc est utile, rl aiclc i compreiiclrc, mais I’ass 

s. Nous tattaclierons cl6sonnais ce tef6rent nominal la base verbaIe co 

voudraient les llnguistes distributionnalistes 0.M. ESSONO 2000 : 437 

nom et fait partie du groupe verbal 

tout comme le prkfixc nominal est a 

Exemples : fit&& au lieu de ii t6g6n : I%omme bhm 

Bakalada << >> be kalada : Zes Lures 

Bikm << >> 

Pour nous le prffixe verbal vient effectivemetit du subs 

verbal. Voili pourquoi nous le m 

vcrbe. 

13x : b6 t 6 1 as : hs bnmmes sont de 

is aiiisi, malgr6 les appatences, n En &vatit df 

peu de la p e d e  profonde de P. RBEGR (1998 : 49) qui petit vraimetit Stre reconnu c 

lepire de l’eniorilo modeme, puisqu’il dit dans sa ({Proposi 

qbanr tons les ihments en& lesquels on petit ins iw 

llimenfs enttz lespeh on nepertt tien inshvr. 

sens de I’enonci.. 

3.2.5. La semi-vocalisation 

Elk se manifeste en phonologie 

bw6/b6e : cmer/jhire cmder  

et aussi en moqhologie 

Ex. el6 ysku : I’arbre tombe 

101 ou 131 c’rst Ic prob16me de 1 1  labialisation. 

Jnsque dins i’fcrihire moderne de I’ewondo I’utiiformitk des€ pas encore acquise . 
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vy6 = iinner =/= v i e  = detrerrir rotge 

vw6 = lialayer =/= v6e = bruhrlespoih 

kwk = ciieiEr =/= koe = rattrap 

kwi = sorfir =/= kGi = dekorurir 

hwi = se midfp3er =/= b6i 

five = r l e r  

I 

soe = 

toe = 

I1 y a des lettres qu’on entend dam la lecture, mais qui n’existent pas dans la structure 

profonde de la phrase. Coinme lorsqu’en franqais nous avons un Oiionck coinme (( dins une 

maisoiu) [dHzynmez5]. Dans cet Onotic6, le premier [z] qu’ entend n’existe pas dans 

I 

ewondo 1 K6b e adi : hpuh mange ~ on entend / KGb yadi / .  

Or il est vrai que ce /y/ qii’on entend n’existe pas dam la structure ptofonde de la phrase, 

c’est le phenom6ne de la liaisori, le [y] prend la place du [e] tout comme [z] a pris celle de [SI 

rblisme. On peut toujours faire autrement, le signe linguistique &ant arbitraire, mais le 

crit6re phon6tique assez pertinent en maticre d’orthographe nous pousse ici i 6crire ce qu’ 

entend effectwement. Nous optotis en cda d’6crite la structure de surface et no 

structure profonde. Ce sera dksormais ii l’enseignant de cherclier la structure profonde $e I 
phrase devant la structure de surface et lion 21 l’6llve, l’apprenant, I’6tranger de chercha 1 

structure de surface qu’il connait devant la structure profotide qu’il ne conndt pas. 

1 + 

I 

I1 vaut donc mieux 6crire /kiib yadi /au lieu de /kGb e ad%/. 

u entrte H , /mangeait/. Cela rel6ve de la grammaire et non du lexique. C‘est le m6me c 

car /yadi/  c’est la forme conjuguOe du verhe /di/  : (4 eflemmge). 

Ceci nous am6ne justement i traiter du probl2me de I’klision en ewondo. 
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3.2.6. L’klision 

Le phhomPne de I’6lision vocalique joue un r6le a t eminan t  dans I’6criture 

l’ewondo. On peut mime dice que c’ 
I’orthopplie de l’ewondo. Le 

lien compris si on ne IC consi 

I’exciston est incomprkhensible en dehors de la circoncision : I 
1 la circoncisio~i, pour amr foid son sens, doil ttn accmpagnie de l’excsion : ces deux 

1 )fOP 1954 : 122). 

I1 et; va de mtme du ph6nom~tie de l’6lision vocalique et de celui de la liaison en ewontio. 

dans I’kriture mais que i’on peut lie pas prononcer dam la lecture. 

Ex : ng6l : pit2 peut ;tre lu [ ngid] ou [ngj 3 et1 ewondo sans que cela change le sens 

1 ( ~ u  mot. I I  y a d’aritres mots : 

hk61 ou like : m m c h  

bchg ou b& : &is 

les prononcer dans la lecture sans g n e r  la comprhhension de l’6nonc6. 

syst6matiquemetit les lettres qu’on ne prononce pas. 

On 6crira dors dks’ormais ((Make 6 s ik t i l u  D au lieu de (( Ma aka d siktilu)). 1 
1 104-107) qui, pour plus de rapprochement de l’icriture avec ce que l’on 

entend, prkonisent une ecriture phonktico-phonologique. Mais dans le cas des noms 

Bok61 b6 Atab6 et non *Bak&l Bitabg 

B i d i  b i  Esombaetnon *Bidi Byesomba : h noum2un d!Esmhn. 

les soeim BAiebn, 
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prkfixe 
-- 

m, ti,& 

b, b6 

my, 
m, fi 

mi 

d ,  dz, 

a 

m. ma 

dz. e 

b i ,  by 

w, v ,  

0 

rkfkrent 

a (devt cons.) 

w (devt voyelle) 

B6 (tlevt cons.) 

b-(tlevt.voyelIc~) 

6(devt cons.) 

W’ (devt voyeIIe) 

mi(devt cons) 

- 
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fi classes ;i chiffre impair exptirneiit liabituellemerit le siiigulier et les classes i chiffre pair le 

pluriel i l’exception de la dasse 5 qui contietit des singdier d’autres au pturiel. 

Tableau no 19 : les classes nominales 

Ce tableau motitre les pr6Fixes en forme d 1 qui perdent souvent leur voyell 

du phbiom51ie de I’Bisioti. 

my(clrvt voyelle) 

a (devt cons) 

ci-,l-(tlevt voyrl.) 

m6, (dcvt cons) 

m-(devt voyelle) 

__ 

6 ,  (ctcvt CDIIS) 

y- (devt voyelle) 

b i t  (devt cons) 

by:(dvt voyelle) 

e ,  (devant cons) 

y-(devt voyellc) 

6 ,  (devt cons) 

y - (devt voyeIIe) 

6 ,  (devt cons) 

w’(devt voyelle) 

B h g j  b6ma : mes enfatits 

dis d b a  

me16 &yab : les ~ 1 4 i ~ t  soitf loigms 

: l ’arh  est Id-bds 

b i l 6  byQma : mes nrbre.r 



( h q u e  c l a s ~  tiotntiiale est caractCrtsCc par uii pr6Ftue de classe et 1111 rkf6rclit <pi 

L’dlision du referent dans le nom complement de nom. 

le referent est de la forme vocalique 

tlrrnGre syllahe tlu nom compli.tk. 

E x  : hsag 6 ndamba = hs5g ndamba (la cow C]rr balott, le sfode) 
1 

1 
J ~’arfois IC ton c ~ u  ri.fbrcnt (6Iidi.l ciiange aussi le tori du tiom complkment. 

EX : ang6nga d hbbjn = ang6gi5 hbjn  ( i n  bidon flhule) 

el6 Q mandim = el6 mendim (uti i,erre f lea$ c- 

2- I’elision du referent de forme consonantique (CV) 
Imtsqur le pti.hxe nomtiial du tiom coinpl6tatit est aiissi tic fortnc ( C y ,  IC r&f&rriit 

cirsparait et son ton est reporik soit sur la denii6re syllabe du nom complktk, soit s 

premiere syllabe du noin complktant, soit sur les deux 5 la fois. 1 

M i m f i m  m i  mak5g = m i i i f i m  m6kbjg : /es murs depiem 

1 drsparait tout simplemetit sans hisser de trace : 

Ex : maflib m6 b i k m  - - mafGb bikon 

11 faut enfin n o t e  que Ics noins compos& sotit skarbs par un trait d‘union lorsqu’il ya 

(( gkmination cotisoiianticlue iion aotoriske par la laape)) @M.ESSONO 2000 : 153). 

EX : 1ldal-bobo 

N.B : Le rkfkrent nominal ou connectif ne s’elide pas lorsque le nom complktant ect d tne  

ciasse ciiffkrente ciu nom coinpli.tk ou lorsqu’il cominence par une voydie. 

E x :  Bidi b i  Atangana etnon *Bidi byhtangana : ib tiourn~ure d%tangatia 

Mam m6 anids et iion %am miini6s : le r aJZre.r h p { r  

Mam m 6  ab& et lion *Main miib6n : Zes ges fes de jaloim 

I 
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Mam m&b&n le tm aJ&s 
En tcnvmt ainsi, nous gardons intacte la physionomie des nominaux ind6pe 

possible. 

RCsumC sur I’Clision \ 

II y a deux types d’dlision en ewoido : I’klisioti d’k 

1- i’6lision d’tcriture 

Seloii les rsgles de IIA4habet giniral des hngw camermmacses (TADADJEU 

SADUhlUOUO E. 1079 : 20), 

le s&me dhposhqhe ti ’est tdi& qile commegrap&me conronattiique pour npdrenter le coup de Xloffe . 
Ce qui reviciit z i  dire que I’6lislon 110 dolt pas i.tr 

Ou plus prkiskment d e  ne doit pas &re iiotke 

Ainsi, au lieu d’krire /m’ake 6 sikGlu/ on &&a/ make 6 sikGlu/ @e z ~ z s r i  IYco/e) 

Au lieu de / 6 afan d i /  on kcrira /&fan d i /  (cette brousse-a]. 

I’ap”Slrc’L’*,”~ 

nn &ne la lecture 

I Rn ewoiitlo, lorsqu’une voyelle qui termine un mot est elle-mGme prkckdke d’uiie - 4 

consotiiie, elle s’blide dam la pronotlc1atiotl quaiid elle est suivie d’un mot coinmengant pa 

une autre voyelle. 

I 
CONCLUSION SUR LA NOUVELLE OR’ITIOGRAPHE DE L’EWON 

Nous pensons ce iiiveau avoir apporti. un nouveau regard pour I’kcriture rnodertie de 

l’ewondo. Certes, Ies problPmes ne sont pas tous rksolus, loin de I;, inais des cliemii 

nouveaux sorit ouverts. Aux sp6cialistes maintenant de reprendre leurs recherches. Le but 

le de I’ortlwmaohe “ L  - ce travail est tout simplement de provoquer une liarmonisatioii rapic 
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t6introductioii i l’lcole. Au cours de no 

sommes reiidus compte de I’iinportance de la phonbtique dans cette Ian 

temps, 011 tie peut pas servileme 

veiioxis de le VOU au sujet des 

nhcessaires clans I’bcritute pout initlaget le setis. Car, on iccrit pout faite pas 

Les mots soiit porteurs d’uii setis. Evacuer totalemetit la sbmantique d 

priiicipes ortliograpliiyucs tious apparait assez datigeteux. N’aymt point de +e sr)ti.r e 

d’une part, et d’autre part les regles orthopphiques d’une langue tious apparaissaiit cornme 

le t0sultat d t t i  lotig ptoccssus fait de cornpromis entre plusieuts disciplines, nous pols 

que le systktne ct’kriture de I’ewondo que nous proposons ici est a 

sattsfaire toutes Ies tendances. 

e nom. 11 y a 

-- 

Tenir aveuglement i un systhe,  i une kcole ou B une thiorie nous semble toulouts 

~ncoiiciliablc avec la &tit6 de la vie qui, elle, est faite de compromis oii cl 

cause dott accepter d’abaiidonner quelque chose pour s’approchet de I’autre et de la Vbritb 

est toujouts au-dessus de tous. 151 ce qui coiicettie I’orthographe de I’ewondo, avec 

amknagrmeilts I6gets inspiths de la sbnantique qui ne peut pas itre totalemeiit exdue d’un 

syst6mr. d‘hcnturc, car on ne sai~ra plus i quoi sert I’icriture si ce n’est pas pow v&ia 

seis, IIOUS adopteroils disonnais le syst6me d’kcrirure phon6tico-phoonologiqique pr6con 

pat Jean Marie ESSONO. Cat ce systGme, B base d’analyse phonologique est le me& 

actuelleineilt. Daiis le cadre des itudes plus pousskes, clans la recherche uiiivcrsitaite 

exemple, 

ABEGA qui dkoile, i la satisfaction ctu chetclieut la structure profotide de la langue. 

application de ces nouveaux priiicipes de la nouvelle 6critute de l’ewoiido, voici comme t 

de probation uti coiite sut fitfvenTzon des hhfons pat la tortue. 

les clietclieuts s’itispiteront du systcme d’htiture morpho-phonologique de 
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TEXTE D'APPLICATION 

N1& &bond6 m6ndzdg 

ffd5 6 f36 bngGb3 nH ! 

KGlu biin ZQ G n g d t i e  nS bSke b a i  616 mi6kG1. A kwi b6ngdkwi 61@ 

si 6d3 Kfilu Bkad ZQ nS : 

uA Za B man tad t8 rege  mb5n 616 mazu, mat6ma ka 6 fybn. 

19ds f55 ZS dngav6 6vdn m5 66nye a tc i r i  esy6 ny55 I ,  

19dD t 6  Kfilu angdka man8 kom nd6nd6rpk516 56gand60 6 t 6 ,  2% ny6 ana h6 ha 

Sbai 616.  Ha an6 KGlu ang6w5g 6nS 616 y6t6di  bGgi 6 kwa's kwa's kwa's n& 

66gaku yB, fid3 f55 d Bka s6 mbil, ny6 a i  ZQ nii : 

NE E E B Za. Ona ew6ld f8m 8 ,  k6 hcila f55 m56gaazu yB 

ka 5, w B m h  wayam 616d wdmci v i  !B 

ZB ny6 a i  Klilu nS : 

uYa watdma dz6 dz6m. An6 t B  6ke d 

flda hh 616 d z i  6na an6 wa t a  dz5  namba,). 

, mawcig ai esy6, otofi t B ,  

KGlu ny6 nS u Y 8  f a  B mSn tad, sa mi3 mSng6y6n 616 dzi B ! Manag 

t i n  D .  4 

Z5 ny6 a i  Kfilu nS : u Ta nambi 1 I I u  

Kfilu ny6 n s :  (( Maa mamg hh zQz50 u . 
ZQ ny6 nii: u Ta namba I )) 

KGlu ny6 nS : (( Matama hh t S  n5g t3  t 6  he 616 $16 

25 ny6 nS : a MQdz6 naa,  t aga  namba D ,  

KGlu as5 hh bw6 hydn, (May6b6 : (KGlencimdaB ha ndSn) 

r !  

((Mahcind t i n  akfikh. . (MayBbB) 

Za' ny6 n2 sa' k i g  va'lfI. . . 
Mah8nh zag akGkG . . .  
Z5 ny6 nâ  s5 kig va'l a , . .  
Mah8n6 616 akGkG . . .  
Za' ny6 nâ  sa' k i g  vAl8 ( K f i l  . . . )  

Mahdnd mimkpdlaga akhkfi . . .  
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ZQ ny6 ni3 nda vkla . . .  N3, 6 maka 6 kig min6 d mBl5 m6vw8, Rda Zi; 

dngaman kdm mod fikG1 6k5baga n2 : (Kudugu kp6g , Kudugu kp6g). 

Mb61 KGlu &gab6 kig fa dz5m k6m 6k61, 6d5 hm 6nggkom mandz6g 
mSk5bage na :(Ze~~-kp61BgQlegleg, kpel6g. 

Eya 6 fS5 K6lu angdb 

n2 atsidan Kiilu nii afari ny6 m6ndzEg. 

Rda KGlu angkv6 mbil m 5 ,  6 p6d p6d pfid. A zaag kwi 6n6, ZQ ang6 
tsidan KGlu n5 Cifari nyQ m6ndzsg m6t6. 

Fada An'ton OWONA 
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'I'MDUC'I'ION DU TEXT E D'APPLICAI'ION d 

f 1 listoitr de la mftion des bahfons 

d I:'n ce temphi 

l1 KClu (h Tariue) et 2% (la I'antbt?re)partiwnt pour abann I'arbre afn de fabnpe 

nu ped de lhrbre, hi Tor114e dt h hi Parifhire : 

moil p+e, con/mence I'abo@te,. jhmile, je uoi.r me .roidger 

kl huhe e! rommenp le trot,Ril. 
f 
4 
3 
1 

IA Tome quaiit ci elle nfla se&ire une bahnpire et se mit d se bahncerpenht que h Panthire se tim2 ail 

trai-ml. 

Mais, dis que la Torfue enfendl le bnd de I'arbre qui cornmenpit ii tomber en fiisant kwa's kw& h b s ,  

elle tin1 iris r~p~riemenf et dit ci In Panlbdre : 

- @ E @ Panfbire, tr4 es vraiment un Bomme t r k j k ,  j e  vends dqijurte pour thideer, 

tu soe.~ mon &ernelle cotistiption ! 

LA Pantb2re hi r @ h p  : 
1 
11 
i 
11 lA  I+inthire cria : 

1 LA Tame dit : 

- Tu ne ds rim, depnis qite tu es partie, et mmje ,we tuais au travail, e t  t i  tu &is j e  ne 
snrhe donc mninfenant q u h  ce p i  concerne cet arbre, tn n j  tnucberas par ! 

~n ~ o m e  ( ~ i  o'lt : 

- Entre-nousjh de man pire, n 'est-ce f ~ z r  m i  qiii ai trouvl cet arbre, j e  prendc la @e ! 

-Ne tonrhe pns !!! 

- / e  prends le  milieu. 

IA Pantb2re dt : 1 
1 
1 
t 

- Ne tourht pa.r ! 

LA Torme dit : 

- J e  mi.r donc m e  rontuiter unzqi4ement de h &e. 

LA Panthire dtt : 

- J hi dit : ne tnucbe pas , 

Ln Torlue se mit alors dpleurer (rqiaiti : K 6 l e n d m d q  he nd50) : 
i 

1 -IF choi..nc In t g ~  KAkGkG (rfkrh) 

11 



I 

I 
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CHAPITRE 4 

IMPLICATION POUR LE MATERIEL DIDACTIQUE 

PROPELCA EN EWONDO 1 
1 
1 

1N‘I‘ROI)UCL’ION 

Nous vctions clc rcvoir dam son ctiscmblc IC systctne d’bcriture dc I’cwondo pour I C  rcndrc 

plus adapt; aux exigences de la standarctisation d‘une langue &rite. Nous awns auisi sysdmatk(: 

la iiotation (tu tori, ce qui ti’ftait fait clue de faqoii facdtative dans I’aticietine kctihire et m h e  

dins la iiouvelle Pcriture de I’ewoiido. Pour satisfaire le dbir  des locuteurs natifs d’avoir une 

lanpe facile i lire et B kcrire, certaiiis anibiagcments nous oiit paru nkcessaires. C‘est ainsi que 

now avoiis par exemple opt6 pour la prise en compte de tous les tons au iiiveau de 

I’ottiiographe y coinpris le ton mopen. La langue ayaiit 6t6 ainsi modernisbe, et I’kcritur 

posmt plus d’amlipitis au iiiveau clc la lecture, I’cnseigement de I’ewoiido i I’icole et 

Iiors t ~ c  ~’i.co~e, clans dcs cows d’alptiabi.tisation, peut d6sorinais reprciictre avec pius cie 

sLret6, d’efficaciti et de con fiance. Cette rkvision de I’cirtliogaphe de I’ewoiido que nous 

veiioiis de meiier va nixessairement eiitraitier un certain riamktiagement ou uiie r6vision ciu 

mat6ricl tlitlactiquc que IC prqct I’ROI’E1,CA avait dkji  klal)orc! et publi6 pour I’ciiscigiietn 

1 
1 
il 
I 

1 
1 de I’ewoiido. 

I 
I 
0 

I 
J 

l 

Mats avant d’entter dam le vif du sujet, soulevoiis d’abord uti pan du voile de I’6chec 

scolaire daiis iiotre pays. 

L’Cchec scolaire : un Cchec linguistiqrie ? 

’Ibus ceux qui commericent i la Section #Initiation an Imgage ii’arrivent pas au 

le C.E.P.13, et Pvideminent du cycle primaire et par conskquent ii’obtienneiit pas 

B.E P.C o u  le CAI’, iii IC I’rolmtoire, tii le Daccalautkat.. . 
Nous awiis  sGreinerit uiie pyramide scolaire qui a uiie base tr6s large et uii sommet pointu. 

1 
A ce propos, le Miiiistcre tlc I’Eclucatioii Nationale (MINEIIUc;) chiis son I)r.,‘ei de 

dichrofioti de h tmotweelele pohfzqt/c dn recfetdr de I’cnrrmliort recomait lui-meme l’inefficacitb tlc s 

systcme actuel. voici ce ciu’on releve <tans ses propos : 

Uri tmx e7et t i  de redotlblenietttpow S e t t s e ~ t ~ e ~ e ~ ~ p t y ~ ? ~ a i r e  ; 32,7% le secondaire 22 %. 

i 111 IMY i h ~ i  de  di~trdtlinit h s  IC serndaire 2.j Ya ; 



Uir poimetttlge de .vir& iiiix’ exmeit r ojhieh de pliu enjhsJdble 

( p o w  /e UliI’C : en 1991 45, 02 % conlre 30, 7 % en 1994, C A P  : 31, 79 YO conite 28, 
1 
1 

I 
1 
1 
I 
I 
1 

08 Yo e n  1994, Probatoire : 38, 73 % rontre 19, 50 YO en 1994, Bnccnhiiriat : 41, 29 % COII 

26, 20 ?4I e n  1994, pow /e G.C.E. / O.L. : 31, 2 YO en 1987 conire 42, 5 % et] 1993 ;pour 

C.C.13. / A.L, 38, 9 ?4I eit 1990 conire S2, 4 % en 1993). 1 
Le MINEDUC explique ce taux surBevt5 d’kliec scolaire par plusieurs raisotis : 

i. I’insuffisance du personnel 

k IC surcffccttf d‘kl5vcs dam Ies salles 

60 placrs) 

F unc carc‘iicc qualitative du personid 

i- I’insuffisancc du mati.ric.1 tlitlaciiqlle 

F 

classe (120 fGves pour les classes de 

les conditions de vie et de travail de I’enseignant. 

Cependant, une raison majeure manque dam cettc etium6ration des causes de l’6 

scolaire ilu Cameroun. I1 s’agit de la cause linguistique. La politique linguistique cameroun 

n’est pas encore adkquate pour permettre aux jeunes Camerounais de dkployer mute 

capacit6s de leur intelligeiice. C h i  park une langue i la maison et une autre i I’Ccole. Or, il faut 

instruire les etifants i I’kcole dam la mcme 1angue que celle qu’ils partent deja i la maisoii 

s’agtt de profiter de cet acquis prkscolaire au lieu de recommencer avec eux utie initiation 

latigage (i line langue scconde) et fairc aitisi une crreur pkdagogique en lcur apprcnant (le 

choses i la fois. Par exemple, comment apprenclre i l’enfant la langue ktrangi.re et IC calcul epi 

mcme temps tout en ni.giigcant la langue qu’il parle dkji, et qui pouvait servir c ir  medium 

d’acquisition des connaissances i ce stade de son education ? 

1 
1 
1 
1 
1 
I 

I,e fait que le franqais ou I’anglais sont maintenant parlfs mGme k la maison ( surto 

dans les faniilles urbaines francophones) ne rbsoudra pas totalement le probEme, tout 

sirnplement parce que nous ne somines pas des I+anpi i des hnglais. Et aucun pays dam le 

monde ne s’est ddvelopp6 en utilisant uniquement des langues d’emprunt comme I’otat 

suffisamment montri. Ies chercheurs. MaIiieureusement, nombreux sont dam notre pays re& 

qui continucnt i croire yuc ia langue rnateniei~e g , ~  11’ a aucun rh~e i jouer pour l’aven 

Iieurement de plus en plus de voix s’&hent pciiir donnrr i la langue matertirlle la place 

lui revient dam le processus du dheloppement de I’Afrique. Voici ce qu’en dit 

N G U f W O  (AJAI .  2001 : 91) 

1 
1 
f 
I 

N ’ 



Iri t&li e [I ~ Q I N ; I ~ N /  qrle ld 1 A I petri renir de  ponl entre la giniraiion dps a i i ~ d ~  el cel!es des 

jeiwes, rar if est in&$emohie p e  fes  tis et fts a14hs fdsent iqyp porn h b 

ditsefqpement. L h s  un te l  contexte, une hamanic est nicessain. L UNESCO (t 971) ne 

nutre rhose lorsqit ’efh @me : (( seuie IZdtllation e ~r icdnes  p u t  risoudre le p 
distqdbre ex.ic/lltii entre l’ihte el la masse, Ies 

de$ p g s  cfirhi..c . 
Nos 1aiig.w~ S<Jllt  donc portcuscs d’une ricliesse culturelle susceptible de n o u s  aider 

rbsoudre I’i.cluation de la moderniti:. 

Grirc ;i cllcs, now p i v o n s  sortir thr sorls-d~vclol,pemeiit. Cat iiotrc pays h i t  ciico 

csscnlielleinrnt apjcolc, ct la majorit6 dcs paysans qui noutrisscnt le pays tic comptcnarit q 1 1 ’ i  

peine IC IranSais et I’anglais, ils ne penvent pas participer efficacement A la 

pauvrete. 11 est pi.tlagogiquement plus 

camerounaises que patlent nos paysans 

modrrne par exemplc, ou pour leur dducation en g&ni:ral. 

Cette &ducation en langues camerounaises empruntera n6cessairement les dcu 

principaux crCncanx de la cornmunrcntion mctdernc : I’oral et I’Ccrit. 

C‘est poutcpoi il devient imp6rieux que nos laiigues soietit 6quip6es sut le plan &it et 

que I’initiation des locutcurs i la pratique 6crite de leut langue soit 6tablie commc normde. 

N’utiliser nos langues que de fagon orale est la meillclue mani6re d’as 

prochaine. Nous aurons perdu notte identit&. 
, -  - -1- 

-._. - 
C‘est pourquoi 11 est indispensable d’enseigner nos langues A 1’ 

ceux qui acceptent I’enseigtiement de nos langues A I’kcole mais qui butent sur un certain 

nombre de difficulds qui d’adleuts ne sont que des pr6textes i l’inactioii et i la d6mission. 

Les DjJrjcultPs p a n t  B I’enseignement des 

Panni ceux qui pr6nent le re 

I’enseignement exclusif des langues europk 

JI y a d’abord les bonr n&res, ceux-lA qui veulent passer pour Eur 

C‘est-i-dire ceux et cellcs qui ont teUement bien assimili: la legon coloniile sur la (( sow I 

humanit6 )) dc I’hotnme iioir, qdils en sont atrivks i avnir honte #&re noir, et 11’oseii 

dotic plus parlcr leur langue ct surtout 



11 y a cnsuite tous ccux qui I16idficient de l'etiseigneineut des langues coloniales 

dans les pays africains : les 17urop6ens (qui voient avec joie leur culture seule s'iin13oser ei 

Afrique), les Africains collaborateurs ciu colon parce que bCn6ficiaires du systhe.  

0 11 y a aussi ceux-lA qui sont pour I'enseignement des langues africaines ii Pf.cole 

Afriquc, mais qui butent sur un certain nornbre de problkmes cp'ils jugertt ou cro 

insoluhlcs. 

Voici quelques uns des plus rCcurrents : 

+ I,% inultipticitC dcs langurs 

9 I R  manque de manuels adf.qudts 

9 Le manque de personnel form6 

> Le manque d'une volontk politiclue 

> I .'h6gfiEmonic tics langues enropfiEenncs sur les Ianples camerounaises 

% L'uicapacttO des langucs camerounaises i expcimer tes rkalitks scie1Itifictues 

9 Yhostilit& ties parents pour I'mseigtmnent A I'6cole des laiigues camerounaises. 

Dins notre hfimoire de A f d l k e  (A OWONA 1997 : 43, nous avions d6ji lev6 la 

majontf. des difficult& &nonr&s ici et bien d'autres encore. I1 ne restait dam la lrste ci- 

dessus que celle du manque t l c  manuels ad6quats. Encore que le prk-syllabaire, les syllabaires 1 

et 2, les livres de calcul 1 et 2 ct le post-syliabaire dans le cas de 1' ewondo sotlt 1; depuis deux 

d@cetiiiies. bIais ii [aut reconiiaitre quc ces matiuels doivetit Gtre revisks aujourd'hut prks de 21) 

ails aprcs leur pretni6rc parutimi. 

1 

i 
I 
I I 



4.1. L’ELABORATION DE NOUVEAUX DOCUMENTS 

Avant ci’dtablir de nouveaux documents pour l‘enseignement de l’ewondu k l’6cole ou hots 

de I’6cole, il h u t  d’abortl proc6dcr A la rhvision du mathriel didactique PROPEIXX en langue 

ewoiido. Car, en ce qui concerne la modernisation de l’ewondo, la plus grande partie (tu 
travail a d6ji 6th fait par PRODELCA. 11 faut tout 

piNagogiques pour cluelques retouches importantes i 

I 
1 
1 
I 
I 
1 
3 

plement rkviser tom 

t . la notation des tons 

On dcrira cidsormais tous les tons sauf le ton bas qu’on ne marquera clue sur la na 

syllabique et cela m h e  A I’iiit6rieur des mots. 

Ex. miAfQg : les .rm 

2 la quantite vocalique 

Etant donti6 que la voyelle longue s’oppose B la voyelle brZlve en ewondo, on i 

doublera plus la voyelle qui porte le ton complexe. Elle sera notie avec son ton complexe. 

I Ex. bEin :per4 

3. la separation des mots 

La grande nouveautk sera surtout ici au niveau du Groupe Verbal oli le prkfie verbal 11 
I 
1 sera plus sfpark tlc la base verbale. 

Ex. Bile byZiku : h r  czrhre.c fombetit. 
I 

j Cette tion s6paration du p r S m  vcrbale de sa base influence les deux poirits suivants : 

4. la semi-vocalisation 

5. l’elision. 

Pour iUustrer les changemcri ts que doivent siilir ces ouvrages pkdagogicpes pr&itis,s, 

nous prenons le premier texte du SyUabaire 2 en ewondo, Col. PROPELCA no 8, de 1986. 

uEsama a na d mali me afGb. A bale fa d m6. EtGndi, m 5 m  Esama, 

bal5 fe fa. Esi6 6 a fed b6. BQ ayi bc6 esi6 fuGfulu.Mh a aka 

ab& f6n ai makaba. B6 bale at-idi naa b6 ayi bala6 abui bidl. Af6la 
si ddbh d ne f% abui” 

En appliquant h ce texte nos principes orthographiques, voici ce qu’il devient : 

<(Esama ana d m3li mdfiib. Abale fa d m5. Et6ndi.mSn Esama, abale 
fa fa. Esi6 ySfed b5. BSyi b5 &si6 f i i fu lu .  Mjn aka ab& fbn a 

makaba. BQbSlB afidi naa bSyi balk5 abui hid$. Af6lti si d&b 

Ana fj5 abui )) 
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Analyse des changemetits opCrCs. 
i 

I 
1 
1 

I 
I 
i 

1 

i Nofolioti aer tons et quaritite‘ uocabque 

1.e fait de iioter les tons cotnplexes empkhe de redoubler les voyelles longues et 

simplirte l’kcrrture sans portet atteuite i la compr6hensioti de I’&onc6. 

k m q ~ l e  : a lieu de M$sn_ ICsarria, tioiis avoiis &rit h f j n  h a m a ,  dans les cleu 

setis est le mCmc : rei$titf d’liwmt. 

Se>mitioit d e  mot! PI Lhiott a 

Ir fait de ne pas s6parer le prkfixe verbale de la base verbale, tout comnie le pr8lle 

1 iiomtiial  ti’cst pas sbpar‘i. tlri radical (makaba ) , prrtnet uiie &.ion dirrcte, cc qui 

le cexte dcrit de la langue pad& eo. stmplifiant en plus I’Gctiture et la lecture de la langue. 

Exernple: B6 ayi b35 >> >> Bgyi b5 ihvoiit&Zre 

1JitPtt la se‘nli-eor[~~~flfioii. 

Ici, il s’agtt plus prkcisktneiit de la palatalisation. 

Esi6 6 afed b5 >> >> Est6 y8fed b5 : le trmaillesaccable 

I 61 entre deux voyelles ici se transforme ea [ y ] et so11 ton liaut est rei 

1 voyelle suivatite I a 1. 17t conlme cette voyelle wait uti toti bas, en recevant uii t 

porte uri toti complexe hut-bas. Voili porirquoi nous avoiis / ygf ed/ 
4 

Nous avons clioisi ce texte parce qu’il contietit ?i lui sed tous les cinq points qui vont faire 

1 
1 

I’objet de la rkvision des ouvrages pkdagogiques PROPDLCA en ce qui con 

I’eiiseigiiemcii t tant forincl cjuc tion formel de I’ewondo. 

Nom a w n s  souligiik tin mot ditis ce texte (( a t  i d b ,  iious petisotis cp’il s’agit d’uiie 

de frappe et que le mot normal serait (( afidi,,. La rhsiot i  de ce inat6nel s’impose 

dans tous Ics cas. 
I 
1 C‘est pour reproduire exactemeiit la laiigue p a r k  que nous avow not6 le ton 

chaque fois que nous I’avons jug6 pr6sent. Exemple B m6li : at4 d@chage. Nous p 



79 ’ I’ewondo, 11 lie lui tnanque pas de personnel compEtent tit la voloiit6 de le faire. En effet, il 

existe tl6sormais uti Comct6 de I a n p e  13eti (CIA9 pour le d6veloppemctit de I’ewondo. 

IXsormais, nen ne se fera plus en ce qui conccn1e la promotion, le dfveloppe 

1 

I’cnscigneinrtit dr I’ewondo comtne avant. Cl~acuri pouvait se 

la Imsr (lu systimc it’ccricurc qu’d voulait. I)bsonnais, ii y a un 

activites concertiant I’enseipnement de l’ewondo. Cette deniikre a non seulenieiit 1’1 

~;c,uvememrnt, inais aussi la cautioii morale cie certaities personiialitGs de YrigIisc et (1 

soci6tC civtle en plus du travail quotidicvi des universitaires liiiguistes qui y travadlen 

allons srrcciiitemait en dkcrire I’importaiice. 

1 
1 
1 
I 
I 
I 

4.2.  LE COMITE DE LANGUE BET1 : STRUCTURE DE 

COORDINATION DU DEVELOPPEMENT DE L’EWONDO. 1 
I Parce qu’il n’existait pas daw le pass6 une stntctqre de coordination pour la promot 

IC tli.vrlol)pc,iiirtit VI I’cnscyprinriit (le l’cwoiido, ccttc langue a contiii unc Evolution CII d 

de scie dam l’histoire de son enseignement i I’6cole. 
I 
I Introduite i I’kole dcpuis I’kpoqiie allemande, I’ewondo a vu son enseignement 

suspi <cIu 2 1’Ccole en 1 WO par w e  Icttrc. clu Srcrhtariat i 1’ Education du Ilioci.se de Yaou 

 SED\‘^. Depuis tors, tles tentatwes isol6e.s ont 6t6 entreprises pour que ~enseigriettien 

l’ewondo repretine, mais sans succk 13t cela 6tait plut6t bien. Car l’ewondo qu’on ah i t  

ititrochiire i Y6cole apt& 1990 allait subir des modifications profondes que nous proposons 

aujourd’hui. Ccla pouvait encore perhirber les apprenatits. 

n’existait pas en ce qui concerne I’ewondo, ce sont des individus qui s’occupaient de la 

codification dc la langue chacun i sa niariihe. Mais de 110s jours, avec la naissance officiell 

Cornit6 de Langue Beti, reconnu par le Gouvcrnement de la R+~blique~ comme s t r u  

IiabilctPc i protnouvotr le tli.vcloppenmit ct l’cnscigncmetlt formel et non form 

I’ewondo, I’histoue de cette langue va chaiiger . 

4 i I 

, 

Car, tant qu’un Cotnit6 de lai 
’ 

‘l’outes les 6tuclcs sur cctte langue et tous ies documents en crttr lailguc seratit 

I dksormats sous le contr6le de tte structure pout avoir tin caractl.re officiel et scientifiqn 

par cons&qucnt reconnu. 1 .e document officiel attestant l’cxistrticc du Comiti. de Jarlgur Brtr 

se trouve en annexe de ce travail. 
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1 .e (:ornit& tlc  Imiguc llcti ii’c.xistcb pas seulcineiit sur Ics papicrs. I I  ticiit tlcs rbutiioiis 

importantes baskes sur I’amPnagemciit de la langue ewondo. Et tout y est examiiik avec soitl : 

I’alphabet, les rcglcs orthographiques, la constitution ci’un corpus gdneral, et toute la politique 

g6nkrale de la place de I’ewondo dins le monde d’aujourd’hui et celui de dcmain. I1 y est ten11 

compte iioii scileincnt des locuteurs ewotido qui sont sur place au Caineroun, mais aussi 

ceux nombrcux qui solit i I’ktraiiger. Raisoii pour laqudle le Comit.6 petise actuellement i 1 

crdation ci’uti (( site internet )). 11 y a en antiexe de ce travail, deux rapports des r6unioiis 

Comit.4 de Lanpe  Beti portant, entre autres sujets sur le rPamknagemeut de I’alplia 

ewoiido, le site internet du Comit6 de Langue I3e ti.... C‘est cet alphabet issu des travaux 

Coiniti. dc 1 q p e  Urti, qui a dtd porti. dc trcntc quatre i trente sept graplikincs, quc no 

avoiis prCconis6 daiis ce travail au cliapitre prCc6deiit. 

I1 coiivicnt aussi de recotitiahe quc le Comit6 de Laiigue Beti est eiicore t&s jcuiie 

viesit juste d’ctrc reconnu par le Gouvernemetit (12 Mars 2003), il est encore en train de 

s’orgaiiiser. 

4.3. LA FORMATION DES FORMATEURS 

I X s  lors que le Comiti. (!e Latigue Beti existe c14h pour h promotion, 

dbveloppement ct I’enseignement de I’ewoudo, et que nous avoiis d6ji de nouveaux 

documents i jour pour cet enseignemcnt, il tie reste plus qu’i former Ics maitres pour cet 

enseigiicment. Ccla a msmc dPji commcnc6 i se faire. 

Eii effct, depuis quelques atin6es, nous allntis au CollPge Christ Roi d’Obout pFr 

hfbalmayo pour la formation des maitres pour l’enseignement de I’ewoiido ii I’Pcolc. Noys 

bPnPficions i cet efret de I’apport scietitifique des spkcialistes du PIIOPELCA, 

iiifrrstructures tlc la Congr&gatittti relipjeuse des Filles de Marie tie Yaoutid6, et 

I’al’pr(’visioiiiicmeiit cii maitres du Secrktariat i I’Education Diodse de hlbalmayyo. Nous 

remercions d’aillcurs i cet effet Madame Urn Ursule, I’ancienne SecrPtaire i I’Educatmn dc 

Mbalmayo qui a 6t6 la ptemi6re i accepter de tious dotitier les mahes ct partxiper 

fmanciltrement i la mesur de ses nioyens ii cette formation des formateurs. Notre souhait 

que l’actuel Secrktaire i l’Educatiotl du Diodse de Mbaltnayo et tous ses successcurs 

emhoitent totalcmerit le pas. 

Aiiisi, I’crpkieiicc t l c  I’rnsrigiwnent tlr l’cwotido s’Etciidra prtit i prtit ( h i s  les au 

de ccttc crpi.iieiice. 
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pour I'instatit. Des motlificatioiis peuveiit se faire, mais iious petisoris, pour I'avoir VU i 

I'oeiivre, que le mod&! cfe formatioti des makes par PROPELCA est actuellement une base 

soltde pour l'etiseignemetit des langucs au Cameroun. Car dins ce modde, il cst teiiii compte 

tion seulemetit des tnaitres pour I'etiseignement formel,, ais aussi des a/phczbiiisem pour 

I'eiisetgiiement tion formel. Nos deux Iaiigues officielle CT e frangais et I'anglais sont auss 

s6riPuseincrit p r i s  en compte daus ce Projet deveiiu Programme. En plus, les maitres sont 

aussi form& pddagogtliietnciit pour  itistnrirc lrurs apprcnants avrc efficarit6, qii'il s'agissc de 

etifants ou des atlultcs, 

caincwutiaisrs. 

I 

Cettc forniatioii sc fait d'api k s  IC mod& 1'11OPEIX3A que iious jugeons adkcpat 

ii I'icole ou Iiors de l'icole, eii latigues officieUes ou en laiigues 

J R  mod& dr forinatioii 1'11C~lW,CA est bieii sih sujet i adaptatioii et rcajustement, car 

au l~ i ig  tlcs atitikcs il va intriter tlcs am6ltoratiotis et des adaptations face aux iiouvcaiix difis, ' 

mats 11 dcmeure uti poitit dc dEpart valable pour la formation des formateurs en Iangues 

cainerouiaises. 

En ce qui concertie le volet ewoiido, jusqu'i priseiit, ce sotit les inaitres des kcoles 

primaires des ftablissemeiits coiifessioniicls qui sont encore touchis, et spicialemetit ceux du 

IhcPsc  de hlbalmayo. Nous avotis aussi qiielques alphabitiseurs du DiocPse de Yaoundi. 11 

n satis dlre que lorsque I'expdrteticc va prendre de I'ampleur avec le dytiamisme du tiouveau 
I 

Coir i i t i .  tlc lntigitc Iirti, 1,i cluaiititi .  tlcs pcrsoirircs ?I former srra ~ ( ~ V I I C ~  ii I,] haossc, ct l'origiric 

de ces clernii.rcs sera aussi dtversifiie. Car ci'autres rdgions de l'aire litiguis tique 

tc~llclli.rs. 

4 

sero 

4.4. LA PLANIFICATION DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EWONDO 

La langue est uti produtt social, une ressource liumaine qui peut rapporter de I'argent 5, 
ceux qui I'exploitent. Tout comme d'autres exploitent le pitrole, le bois, le cacao ou le cafi. G. 

hIBA (AJAL 11'2 : 2001 : 39-40) s'est petichi sur les retonibies kconomiques de cette denrde 

frttncti.rrincirt rriitablc qii'rst la langue r t  il rn arrive ii la coticlusion stiivantr : 
Y A 

F 
h 

.--= 
L 'etistg?icrneiit en Iatgtie r rarnero14naise.r est nit p r d f i f  corntnerkksab~e pow l e p e l  le fiui%nUc 
se prtse)t/e comme l e  i)endwr atiitd. Cqetidmt, il n atiec hi phisieim portemhs ci .satvir lo Socie 

Intermfiomde cic lagiirfique (SI1 4, I' Assoriatioti Nafiottale des Cornifis cic 1 Jugtics C,iitnerotumim 

(ANA Cl A C), I'Assormhoii Camtromoire pow h Trnddoit de la Bdle  ef I'A&hrhitisa 

(CX Kl L.1 1,) et fe.r h e r s  Serri/aire.r ri l'lihcotioti CafhoLpe et Profe.itntit . 



ICWONIIO I’IZANCAIS 

SII, 75 Yn 25 % 

1’ 60 O/O 40 % 

CEl 40 Yo 60 % 

CID-CM1 15 %, 85 Yo 

.. 

4 
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Tableau no 21 : les matii?res d'enseignement de la SIL au CE1 

,an&ue 

naternelle 

eivorrdo 

CalClll 

Matiitres 

oralrs 

alphabet 

lecture 

ecri ture 

expression orale 

vocabulaire 

:figurines) 

. addition 

- soustraction 

(1 i 20 ei 

enwndo) 

-chatits, 

4.4.2 : Hors de l'ecole 

:: 1' 
Perfectionnement dc 

'alphabet, de la lecturc 

le l'ewondo 

-transition i la lecturc 

et l'fctiture du franpis. 

-Itisis tame SU' 

l'othographe 

du franpis. 

-addition 

-soustractioti 

-mu1 tiplication 

-division cn f r m +  

( I H 100 en ell~omlo) 

Chants, ricits, contes 

Cll Prvotldo Cf~arrf0i.f 

-i E CE1 
I 

i . kchire courante 
I 

-orthogaphe correcte 

dictfe, rfdactton de 

petits textes. 

. grainmaire 

Programm 

retenue. Gkomktrie, poids, 

argent. 

I 

Chants, ricits, contes, el+ 

4 
Nous venons de voir le programme de I'enseignement de l'ewondo i I'kcole. Lprsqu'il 

s'agit d'enseigner l'ewondo Iiors de l'dcole aux adultes, dam ut1 programme d'alphabdsahon 

d'autrcs factcurs sont i prendrc en cotisidfration en plus de l'iiistniction proprement 

exemplc, il s'agit d'0vitcr des intcrruptiotis dc longtlcs diiries. Car ccla risquc dr ca 

perte de motivation de la part des apprenants. Aitisi, on peut opter pour une in 

intensive i plein temps. Peut-&re 7 heures par jour et 6 jours par semaine petidail 

Ccla fait uti to ta l  tlc 168 Iicurcs. 
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Uri tel programrnc intcnsif (dont il faut avoner que nous ii’cn connaissons p s  

encore I’effrcacitd parce que ne I’ayant pas encore test6 sur le terrain), n’est cependant pas 

trits loin de la proposition qu’ Olive SIIELL et Ursula WIESEMANN (2000 : 216) font dans 

leur Guide pow C;i@k~bifiwfioti et! riltg14es +caitieJ oii il est Ccrit : 

U t i  prqframnre pow adidtes cornpottern tin mininmm de six heures par semaitie et riir total 

herrres par antile or4 25 .wnaities de cotus. Ce5 cows serorrt tiormafemetif di.$eti.cis eti lrms 

detjx bcrrre.c chaqtie J ~ . f ,  o iy in i .k  comme . f r i t  : 30 miturte.f n’miinzafioti (d.wminti Clc In 

rniiit4te..r de fectllre, 30 mittttkf de cafnrl, 15 rnttit4te.r fltMr~re el 15 rniti1de.f de d i r e u  . 
1,c succi.s tl’un programme i~’~l1)Iial~~tisatioii dt5pcnd de bcaucoup de facteurs. Tout c 

dins I’cnscigiemci~t formcl, la motivation des apprenaiits est d‘une importance capi 

effet, des personnes bien niotivPes rkussissent mieux que celles qni manquent de mo 

I1 faut connaitre le mode de vie des habitants pour &laborer un programme d‘alphab 

efficace. On sait par exemple que le public ewondophone est fait en gran 

d’agriculteurs. JXS cours doivent Cviter la saisoii des semailles. Et quaiid c’est cn d e ,  opter 

plut6t pour Ies fin d‘apr&midi clue les matiri6es: 11 fa.ut avouer ici qiic le travail de 

pianificatioii de cet cnseigncmcnt rcvietidra au .  Cotnit6 de I .angrtc I k t i  qui aideF.1 

I’klaboration des programmes et au choix des sites. 

4.5. LE FINANCEMENT 4 

4.5.1- les besoins 

llenseigriement de nos langues i I’Ccole tiCcessite des moyens financicrs importa 
t 

faut de l’argent pour produire lc‘mat6riel didactique en gtande quantit6, car c’est une 

partie de la population qui est vis6e. 

I1 faut former et payer les personties qui vont produire ce matiriel didactique. A ce nive 

pourra orgniscr dcs stagcs de formation des Ccrivains en Iaiigucs caiiicrouiiaiscs. 

Ides stagcs de fortnation que - va nhcessiter l’enseigncment des langues maternelks 

nombrcux ct divers : le stage de formation des sitperviseurs locaux, celui des moniteu 

alphabdtiscurs pour adultes (andragogie). . .Tout cela va nkcessiter des fonds qu’il nous est 

dtfficitc de cttiffrcr maintcttant. C;lr c’cst dcvant chaque rubriquc (fabrication dt t  nia&ir.l 

diclactique, formation des formatcurs, publication du journal, d5placernetit tlivcrs.. .) ~ I I E  ~ O U S  

poiivons kvaluer les coiits en connaissant le nombre de personties qui y partcipent ct 1A &rte 

de I’opdration. IZtant tfonrii: quc pour motiver Ies apprenailts, il pnit ttrc lltllc tlc primm ICS 
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1 

n b  illcurs. Ccla ius\!  tlcmaiidc de I'argcnt. Mais pour ce faire, il faut au prbaiablr connaitrc ie 

nt mhre d'apprenaiits concmids. Ce clue nous ne somines pas capaldes de faire maintenan 

I 

11 n3 IC cadre de l'cuscigtiement noti  formel, certaines inftastnictures scront n6ccssks  : 

s:lrles, chaises, bancs, craie., .I1 sera nkcessaire cl'avoir un journal dam la laugue en que 

Ixs  diplacemetits des superviseurs et autres animateurs de l'enseignemeut doivent &e a 

fiiiaiicii.rcment. 

noniteurs qui voiit dispenser rct enseigiietnent auront un salaire. 

Le Comitk de Laiigne Ikti par exemple, structure indispensable pour I'ensrigtiememt de 

I'ewoiido nkessitc des fonds itnportants pour son fc,iictiotiiiciileiIt. II a besoin de lmaub, tlri 

?Iatdrid infortnatcipe et audio-visuel, tiu Matkriel de reprogaphie et 

&iculcs tout-tenains). Son caliicr de charges s'dlke & 65 850 000 I;CI'A (Soixante crnq 

iillions h i t  cent inquante niillc I+' CFA.) 

cle liaison 

s 'enseigiement d ' m c  Iangic cainvrounaise comme I'ewondo demandc uti - rwstirrrmeiit fin iiirirr iinprtatir 

4.5.L - Le$ sources de financement 

~ * ( t t  avoit t o i . i p  I Imoin, le Comith Ji I.aiigie nett conrptc > i d h  

\ C l l l '  . t, pl"i 

> Vente de livres c L manuels scolaires ; 

k Cotisatron cirs Inetnli. 5 ; 

6 \ [ l h  r n  ail rri I 

>- lintr6e .lux maiufesta 

9 Cubvet iions. 

i 
I I  faudrait ttouver o u  ci beaucoup de sources de financement pour I'enseigneAent 

de. ! riigues camrrounaises C'est ,t c titre que G. MBA (AJAJ, 2001 : 39) ddclare que : 
'i 

11rii regticmeti/ en hitgrre.r ranirtnrrti~ise.r e J t  coifranti 2 torts ce.r pnx. I1 ne perd Ciw @nirahsi6 .raw 

hiais les eJpices sonantes appofleraitt Z N ~  bin@ce, celui de Io a>me du sysi?me iilt4cafzJqi~i pemetfra 

qi4 h e r  le mlme temp, cksf-2 dire le mime rrombre t/'antit!es dYhciitton, 1e.r c@preimrif r mpt'iretit 

phis de ronitms.raiire.r. 
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A m i ,  g&cc i l’ciiscipcinciit dcs Iatig~ies camcrouiiaiscs i I’dcolc, Ics ciiraiits qui 

voiit a c q u h  plus clc coiiiiaissaiiccs tic vietictrotit plus daiis la sociftf en ccdcmaiid 

d’emploio seiilemeiit, mais aussi e n  itiveiiteurs et crkateurs d’emploi parce qu’ayant regu 

fonnanon addqiiatc. Voili pourcpoi tout le moncle qui doit participer au financemetit de Get 

ordrc d’eiiseipicment i cause des retomecs positives qu’il va entrainer. I.es priiicipalcs sou 

de financemeiit de I’ciiseignemetit des langues camerounaises soiit : 

b, CA - 
P 1,e Gouveniemetit par, les ministks, les mairies.. . 
r I m  ONG 

P Ics  I’arciits 

- 

P 12s lrgllses 

P I x s  activit6s 6coiiomiquemeiit retitables des Cornit& de Langue 

k . . .  
hlais nous sommes optiinis tes quant au financemeiit de l’enseignement des langues 

camcrouiiaiscs i I’Ecole. 13tant doiin6 que le gouveiiiement est i priori pour ce enscipeinat, J 
.A 

tela suppose qu’d d6bloquera des fonds pour ce fake. Les ONG (la STL, I’ANACLAC.. . 
font dPji en iiivcstrssarit clam la piibltcatioii des clocumeiits y relatds. Eli plus, une enqi 

que nous (A OW’ONA 1997 : 60) avons men& aupres des populations tant village0 

qu’iirl)aiiies a r&lE la volonti. tlcs loc~itetirs tiatifs de I’eworitlo (le pariicipcr a u  fiiiaiicr 

de I’enscignemcnt de lcur Iaiibwe. 4 

Uti jeiine au chcimage (Claude EYEBE) ktait pr6t i donner (( 200 Frf .  par mois 

m0iti.r et  500 a u p h  N pour fiiiaiicer cet enseigtiemetit. 

Uii bamian de I’arriere pays i Nlulzok, monsieur ABENA Tli6opliile affirmait qut : 

(( mzme N I I  p y a i t  qm tte./nf rien did lmdtjepeme qu’i.?peBi doiztzer 5 000 Fj2a N sous +ntendu 

at). 
r: 

Un jcuiir ingdiiirur dr Yaountli., monsieur MBARGA Ml7NGIJ17 I’liiIippe a dlit 
c 

qu’d peut iller C( i ~ o h t t f w s  ci 50 000 I:{apar an N I 

Uti foiictiontiaire rkceinment reiicotitr6, monsieur OWOUNDI Ferdiiiand affiiq 

qu’il peut facdemcnt et fieremelit dotiiier a 2 500 l:$z par moispow sotdeiiir I’ert.wgmme 

I‘e*ondo I ) .  

Malgrk IC caractere verbal dc toutes ces affirmations, cela montre ccp~wdatit rpi’uiie 

bonne campagne de sensibilisatioii pour le finauceinent de l’enseigiemeiit des Ian 

camrroiiiiatses i I’fcole et Iiors de I’6cole peut rapporter de I’argent. Car si les locuteurs tia 

t ~ c  I’cwoticIo sotit prtts ;i fitiatircr cct aiseigiemait ties jeunrs aux viciix, t~cs paysans aux 



, 
87 

citadins, des fonctionnaires nux clibmeurs, les locuteurs des autres latigues cainerouiiaises * 

sont aim1 silremcnt pr&s i faire la meme cliost.. 

Noe NGU131i1~0 (AJAL 2001 : 86) pr6cise cet enpgement cominuriautaire en affirmant 

rettd uitaate fa fr(w rnnxsiort .le c zlahim culrmlfes aux  en fn fs  

rrrtdpliis t'rr*aitf l:~~prtitfi.cri.rmq~ de Part et de l'artisanat 

1 , iiitdtaf ~ f o l i a l  esi ':lie nrcillciire yrteqie elifre lVco/e e l  /a conznii~riaiifi pi .re uoif aimi 

h r i r  ses drmtc de ro idircafrire de ie.r enjarits. L'barmoiiie restairrke 2 fratieri iiii vrai hi.rmhgtre , n 

arrtornatiqi4emenf tiite rrrrinencc po.~i f i~e siir i'ihcation au sens le pliis htge dit f e m e ,  fi.rmvorisant ailrJi 

NII nwr/furr dWojpr~mvtf .  

De toutes f ap i s ,  11 suffit que le Gouverriement de la ROpublique s'y inette pour 

I'opi.rat, '11 tlrvieiinr faisable. Uiir itivtitiitricc, d i n s  la intine enclii6te h i i t  nous  avons p 

plus hatit, disait clue IC gouvernrment prut proc6der de la meme niaiiike qu'avec la taxc 

CRTV. 

Autrement dit, le financement n'est pas le plus grand obstacle de l'etiseigliement de 

l'ewondo i I'kole. Les vrais obstacles qui empikliaient I'eiiseignement de cctte laiigue i I'6cok 4 

sont diji presque tous lev& Car, nous avoiis dOji le Cornit6 de Langue Beti, structure de 

coordination du dEveloppement Ocrit de l'ewoido dotit l'abseiice pesait lourd i la promotion 

de cctte h n p e .  Crtte stnictiirc existc d6ji et fonctionrw plut?i)t birn inalgrii IC hypatzrme 

nztarfe'nd h i t  s';icruscwt inutuellcinciit cerlaiiis cic scs membres. 
5 

Ides nouvcaux documents et autres ouvrages pkdagogiques (en priparafion, 014 rfr ritin' 

ne vont pas rartler i inontler IC inonde dc I'Odition et IC public des lecteurs. II 

I a  formation des formnteiirs va reprendre de plus bel. Nous comptons sur une 

collabotation renouvelOe avec les animateurs du PROPELCA pour cette formation. I k  

financement de l'eiiseignemeiit de I'ewondo ii'est pas loiii. I1 y a tellement de personnali 

ewormdq%or/es et en mcme temps eii~ortd@iiies qui n'attencient que le moment de donner I 

contribution. Car beaucoiip ont d+ constat6 comme E. SADEMBOUO (AJAL 2001 : 84) 
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eiim‘rorittenzeri f lelfri 

didqperneiit icononziqt~e climzhle . 

Nous avoiis dg?t vu que la Constitution de notre pays parle de la protection et de la 

eii  l q p s  Locales, pssage ob&? d h e  dimorrate vintdLe et (Ihs 

I 

jmmolioii ~ P S  i!!tpm rmcro~ii~ire.r. 11 s’agit maintenant de passer des parolcs aux acte 

in trotluisaiit offiriclcmmciit I’ctiscignrinetit des langies camerouiixises i I’fcolc ?t travcrs IC 

dc tous les betiplules en gh6raI et le ewotidoptiones eii particulier : jeuiies et 

adultcs, i m f s  et 6iraiigcrs, qui attctidciit cela cicpuis longteml~s. 

C‘cst d‘une rkvoluti<)tl culhlrclk qu’il s’agit. 11 est temps qu’elie se rblise. 

AllNI~DLJC. I 
Pes t  aloi\ .iue l’ewoiido, .out comine les autres langues cameroutiaises qui le mPriteiit 

(tiuala, hasaa, baftit, lamso, fulfultle.. .), repreiidra le clicmiri de I’kcole pour la plus graiide 

4 
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I CONCLUSION GENERALE 

Nous voici au tenne de notre 6tude. Notre ambition ktait celle de dormer les conditions 

la langue ewondo de reprendre son enseignement i I’kcole. Nous avons vu de possibilitk 

pour cela clu’d faiit d’aborcl liarmoniser son ortlrographe, car l’orthograplie ewondo 

paru comine ce qui blocpait son d&veloppement. Partis de I’ancienne kcriture de I’ewoi 

Ics missioniiaires allcniands CL franpis,  nous sommes arrivks au syst6rnch inodcrnc de L’ 

de I’ewondo pr6conis6 par les linguistes camerounais en I’occurrence P. ABEGA 

lis% )NO.  

Entre le systemepkhgqiqm tic, 1’ ABEGA qui s’adresse plus i I’enseignant cii kcrivatit la 

structure profonde de la langue, et celui plutbt protipie de J.M. ESSONO qui s’adrt~s 

I’eriseigngni. en Ccrivant la structure de surface, nous avons optk, apr& khide, pour le sccond 

syst6me qui est plus adapt6 au public ewondophe contemporain. 
9- 

Une fois I’kcriture de I’ewondo harmonis6e, ce qui a kt6 I’objet de trois prehiers 

chapitres, le chapitre 4, dernier de notre travail entre dans une phase de prkparation 

iinmi.tliatc~ tlc la ri.insci t i on  t lc  I’rwondo ?I L’6t-d~. I’oiir ccla, noin y a V 0 1 I S  cxpos6 Ics 

ambiagenients que doivent subir le mat6riel didactique mis en circulation par PRO 

pour I’enyigriemcnt de I’ewontlo. 4 

Aprks avoir soulip6 avec force que l’hchec scolaire est avant tout uti kchec lingu 

nous avons saluk joyeusement la naissance du Comith de Langue Beti qui sera maiiitpant 

I’agent officiel du dheloppement et de la promotion de Pewondo i travers le te 

national et m h e  au-dcli 6>ar internet). 

Nous avons redit l’intkrb de la collaboration entre PROPELCA et le Comitk de Lhngue 

Beti pour la promotmi de I’ewondo. Et  enfui nous venom de voir que I’argent qui est 

n6cessaire pour cet enseignement ne peut pas manquer pour l’enseignement de Pcwond;. Car 

certaiiis ewondophones sont cticore telleinent fiers de feur langue cldils sont prhs i payer 

m6me hebdomadairement, s’il le faut, pour financer cet enseignement en plus de tous les 

autres partenaires de I’kiucation que sont : le Gouveinement, les ONG, les Eglises, 1 

Parents et Irs Cc u t i %  de 1,angiies Cameroiriiaisrs cux-mC.mes. 

Nous termtnons donc cette ktude sur une note optimiste quarit i I’avenir des 1 

camerouiiaises. Nous pensons que l’introduction des langues canierounaises i I’6cole est une 

ndcrssitf pour IC bieti-&re culture1 et intellectnel, spirituel et kconomique, scientific ue et f 
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psgcliologque des <:aineroutiais. Nous iurierotis tarit convaincre les scepticlues. C'est pour 

cela que cctte ktutle ti'est p u r  n o u s  cp'uii point de d6part. Car d 6 s  lors qu'iitie orthogratdic 

stantlart1isi.e de I'ewoutlo sera atlop&, c'cst alors que nous commencerotis ii produire eti cette 

iaiiguc pour Iivret ail moride Ies richcsses culturellcs cp'elle contient. 

Ainsi tous reconna~aons l'intkrct de promouvoir cette langue assez riche qui ne m 

pas de'mourir si t6t. O r  SI  on ne la met pas ii 1' kcole, si on ne I'kcrit pas, rile va mourir 

comme elle ii'est pas i l'& ole elle est en train de mourir. II faut donc qu'elle revietitie 1' 

pour ne pas dispariitre, on ne le dira pmzis assez. 

C'est Ii la raison profoude de cette recherche qui n'est pas encore finie, mais tlant 

nous \ ~ C I I ~ I I S  dr Ir:Itlclltr iiur 6tqw iiiiporlaiitc MI ambriatigcwit lo sysliwicb d'6crttiircs dc 

I'ewoudo et en tciitaiit uw plaiiificatioii de la reprise dc son criseigiement B 1'i.colc et liors de 

I 'bCCJk.  
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Comite de Langue Bat i 
C . L . B  

€3 P I85 Yaoundi / 42 
Cel 787 12 20 
S/C Abbe Antoine OWONA 
Cure d’ESSE 

I N V I T A T I O N  

Mme, M . .  
La culture bati est en trai 
suspendu de I’ecole depuis 1990 Les recherches se font depuis lors pour que cet 
enseignement reprenne a\ 

Vous &tes alors in &e) .1 une importante rkunion qui se tiendra le Vendredi 24 
Janvier 2003 a partir de 13 h B I’liatel HAUTS FLEI JRIS D’ODZA sis ti Odza (avant le rond 
point de Messamendongo sur la route de I”a6roport Yd6-Nsimalen) Tel : 786 69 75. 

sucres cette fois-ci et que tous les Bati soient fiers de I’Stre 

PROGRAM ME 

15 h Arrivee des Invitks 
16 h Discours d’ouverture par M. Marcien TOWA President du C.L B 
16 h 30 Expose sur le theme : DE L’ORTISOGRAPHE EWONDO present6 par I’abbe 
Antoine OWONA etudiant en Linguistique sur cinq points. 

1) I’alphabet ewondo de 37 phonemes 
2) la notation des tons 
3) la quantite vocalique 
4) la separation des mots 
5 )  la shi-vocalisation 

4 Suivra alors un debat lioiileux iirnis scientifique ou interviendront par ordre - 
- - 

Jean Jacques Marie ESSONO Chef du DLALde I’Universitb de Yaounde I 
Pere Prosper ABEGA professeur de Linguistique retrait6 
Pere Nicolas OSSAMA s j,, Casimir AMUGIJ, l a c  ETOGO 

les ecrivains de I’ewondo moderne. 
A NOA Lucien, Fr-X. AMAFL4, J.B AMIE.. et les 

dcrivains de l’ancien ewondo. 
F BFNGONO BINGONO, M. Fklicien ESSOLA NTONGA 
h Ptipliiles. 

Germain TSALA MEKONGO, Etienne NTSAMA.. .notables bat i . 
Cl6merit OBOUII FEGUE Le Patriarche. 
Son ALTESSE ROYALE Mme ASSIGA AHANDA Marie Thkrese Chef 
Supkrieur des Ewondo. 8 

- 
t - Iionorable BOTIBA, Gertrude AKAMSE.. .femmes ba t i .  4 

- 
- 
- 

- Son Excellence Roger MELINGUI Membre du Gouvemement 1 

MOT DE FIN par M. Marcien TOWA 1 
- l9hBufl‘et 

. I  

u 

Abbk Antoine OWONA Trksorier 



COMITE DE LANGUE Bati 
C L B  

B P 185 YAOUNDE 
Boite 42 
SIC Abbe A OWONA 
Cure d’ ESSE 

ESSE le 18 Fevrier 2003 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 24 Janvier 2003. 

Sous la presidence elrective de son hesidelit en exercice M Marcieri IOWA, 
le COMII E DE LANGUE Bati s’est r C n i  le vendredi 24 Jarivier 2003 a I’llotel I la ir ts  
Fleuris d’Odza pour une reunion de relance tr6s importante dont voici le compte-reridu 

II 6tait presque 17 11 lorsque M. Marcien TOWA prenait la parole pour le discours 
d’ouverture de cette importante reunion. 
Nous avow juge bon de vous remettre sous les yeux la lettre d’invitation a cette reunion parce 
que I’ordre du jour qui y figure a kt6 suivi a la lettre (a l’exception d’un petit retard et de 
quelques absences) 

Dans son mot d’ouverture, le president a encore insist6 une fois de plus sur 
I’importance de nos langues camerounaises pour notre epanouissement culturel, economique 
et social II a donne trois des raisons pour lesquelles le dialecte ewondo a kt6 choisi pour 
representer la LANGUE B a t i  (iik5b3 bet i  ) en general Parrni les langues bat1 
I’ewondo est . 

1 - La plus centrale 
2- Celle qui a le plus de prestige. 
3- Celle qui a la plus grande etendue geographique. 

A partir de sa demonstration, Marcien TOWA montrait que malgr6 sa formation plutSt 

tr8s peu de temps et en un langue accessible A tous, il presentait les (( critPre.7 de s~lecfion 
d’tm didecle de rf2firence sturidard )) comme le ferait M. Etienne SADEMBOUO linguiste. 
Ensuite le President TOWA a donne les grandes lignes du travail qui reste a faire air sein du 
Cornit4 : 

1-  Stocker, faire un corpus. miiilatj ai m v i t ,  mazig, mabjg, bikud- 

2- Sortir un Dictionnaire : (KQlara bib6g) . 
3- Une Grammaire originale. 

philosophique, il n’est pas ne de la dernihre pluie en ce qui concerne la linguistique. Car en 4 

si, o z i l a .  

II a conch sur le fait qu’il y a beaucoup de travail A faire et qu’il faut de I’ARGENT, 
beaucoup d’argent pour cela. Car it faut deja avoir un S6crktariat pour la Transcription. Ce qui 
nkcessitera : Ordinateur, imprimante, secretaire, papier ... 7 

Aprhs ce discours trQ applaudi du President TOWA, la parole revenait donc A I’abbe 
es sur I’ORTIIOGRAPHE de 
les avez dans la lettre 

Antoine OWONA pour presenter le niveau actuel des re 
I’ewondo Son expose s’articulait en cinq points tels que 
d’invitation , 

I -  I’Alphabet de I’ewondo a 37 signes 
2- la notation des tons 
3- la quantite vocalique 
4- la separation des mots 
5- la semi-vocalisation 



$1 
d 
d 
Irl 
a 

d 
d 

L’abbe a montre la iidcessitk d’avoir aiijourd’hiri pour la langue ewondo un alphabet ii 17 
signes qui sont ./ 
[ a ,  b, d, r,.dz, e, a ,  E ,  f, p, g, gb, i, k, kp, I, m,mb, mgb, mv, n, g.nd, ndz, 
ts, s, v, 11, w, Y, zl 

Car i l  fallait enlin que tous Ics auteurs ewondo soient d’accord sur un alphat 
modernis6 pour que les travaux puissent reprendre dans I’unanimitk ne serait-ce que su 
I’alphabet 
En realite, cet alphabet de I’ewoiido a 37 signes n’a rien de vraiment nouv 
1968 le Pkre Prosper ABEGA avait dkji oeuvre pour I’introduction en ewo 
de I’alphabet Phonetique Internati al (API). Avec le secours a lui apport 
OSSAMA Nicolas beaucoup d’au irs ewondo bcrivaient dkjA en intigrant 
suivaiites [ a ,  E .  3, IJ ] pour des raisons de modernisation de la la 
d’efftcacite et de facilite dans I’ecriture, la lecture et la comprehension des textes. 
L’alphabet ci-dessus a introduit de facon officielle trois lettres [r, p, h] pour plusieurs raisohs 
que nous ne pouvons reprendre ici II faut tout simplement savoir que ces lettres existaient’ 
d’une f q o n  o i i  d’uiie autre d a w  I’ecriture traditionrielle de I’ewondo, dialecte limitrophe avec 
I’eton. C’est ainsi que leur introduction officielle n’a pas vraiment pose un grand problknie; 
mais il fallait quand m6me le faire pour les sortir du maquis et pouvoir les utiliser dksormaib 
sans honte Et c’est la nhologie qui va avoir du vent en poupe avec leur arrivke. 

Le Deuxikme point de I’exposC de I’abbC OWONA portait sur la (( notation du ton B 
en ewondo Car malgre I’insistance des linguistes camerounais contemporains . (Maurice 
TADADJEU, Prosper ABEGA, Jean Jacques Marie ESSONO ...) tous les kcrivains de 
I’ewondo ne notaient pas (( le ton )) dans leurs oeuvres II fallait donc une fois pour toutes 
convaincre scientifiquement les retardataires sur le fait que (< I’ewondo sans le ton est una 
lanme niorte D. (P. ABEGA) 
Ce qui a ete fait et cela aussi a et6 admis unanimement par les participants i cette rkunio 
Pourtant ils 6taient de tendances tres diverses. (cf Liste des intervenants) 

4 

Le Troisikme point de cet expos6 etait relatif ti la (( quantitk vocalique D ,  Ici il 
s’agissait de montrer qu’on ne doit plus doubler la voyelle en ewondo pour noter les tons 
complexes, car il existc Line voyclle longue en ewondo, doubler encore la voyclle pour le 
complexe risque de causer des confusions. Et comme on prbonise maintenant de noter I 
complexe [ ” ] et [ *. ] 
Nous kcrirons donc desorrnais (mk) au lieu de (ma&) : cnrrefoiir I 

I : 
I 

II faut alors noter que si les deux premiers points prksentes par I’abbe ont &e admis sans 
probleme, celui-ci et les deux suivants a savoir (t la separation des mots )) et la (( semi- 
vocalisation )) n’ont pas trouve de solution dkfinitive et unaniine. t 

Ne pouvant revenir ici sur le debat vraiment (( hoiileux )) qu’il y a eu aprks cet exp 
Ce qu’il faut retenir c’est que tous les participants ont et4 du milime avis que les recherch 
doivent continuer et presque tous ont promis d’accepter ce que les recherches htures potirront 
dkcouvrir et d’admettre ce que dkcidera le Comitk. 



Jean Jacques Marie ESSONO 

Marie ESSONO le Chef de Departement de Linguistique et de Langues Africaines de 
I’Universite de Yaounde I, ecrivain et I’un des plus grands chercheurs actuels sur la langue 
ewondo Celui-ci, fidele a sa renominee de (( troirblefl/e N, n’a pas m&cher ses mots. Malgre 
I’auguste assemblee et la qualit6 de personne sacree de I’abbe qui exposait, monsieur 
ESSONO a dit sa ddception sur le travail prksente. II espkrait plus a-t-il dkclark 
II aurait prerere que i’abbk prksente toute sa these en une seule fois, qu’il y ait tine setile 

resolu les grandes questions qui se posent sur I’orthographe de I’ewondo L.ui avait donc 
I’impression de tourner en rond, et se rappelant avoir deja assiste ce genre de reunion, il se 
demandait quand est-ce que le Comitb detearrera dkfinitivement pour ne plus se rencontrer 
par des invitations sporadiques. II a termin6 son propos courrouck en laissant entendre qu’il 
attend encore un travail plus complet de son etudiant abbe chercheur et que celui-ci d 
faire une enquste sur le terrain 
Lors de sa deuxieme prise de parole, il a fait savoir au ComitC de langue qu’il atten 

un Programme d’activite plus concret. 

Pere Prosper ABEGA 

devait de ramener la paix dans les esprits. C’est ainsi qu’il a dit que : 

A tout Seigneur, tout honneur ! La parole a et6 donne en premier lieu a Monsieur Jean 

grande discussion, qu’il reprenne son travail afin de presenter 1.111 produit fini apres avoir 1 

Aprb ce pave dans la marre jete par J.J Marie ESSONO, le Pere ABEGA se 

(( I ‘Pcritirre I? ‘est pas I ‘qflaire d’tme persoritie. J’ai fait des propositions. Ce n ‘est pas 
11 ’imyorte qui p i  peict icrire In I m i p e ,  l i i r i f  que fit n ’ a s p s  encore fo~trilt5 p o w  
dkcorrvrrr ce p ’ d y  n eii has, tir iiepetcxpm. Moi j e  rogarde d’abordle liysgal a. 
r ’est le phe‘riom2iic dir tori pi rend I ‘Pertiire d!flcile. 

Sl)li : ekanga  )) 

(irqdiie : dis kalara  r, 

Le propos du pere ABEGA se rksumait en ceci qu’il a fait des propositions qui lui semblaient 
utiles 21 son epoque et qu’il n’est pas fermi pour I’avenir. II attend que les etudes continuent et 
il est pret accepter les decisions du Comitk. 

C’est a ce niveau qu’est entre en scene I’impresario du jour M BINGONO BINGONO 

fait revivre la morale des grands Classiques du XVIli&ne sikcle frangais (< Iristruire en 

/ 

Frangois dont I’apport saltitaire a d’abord servi ii detendre I’athmosphkre deja un peu lourde. 
En plus ses histoires, contes et anecdotes (( toujours a propos )) tnais assez amusantes nous ont I, 

i 

divertissant N. Car de hkGl kGlu a adz6g f 6 f a i  en passant par ab5g &ng& 
dfiman k6tA a i  abui  mab3, e t  mfinga bod b6bc, ce journaliste n’a cess6 de 
nous divertir en nous instniisant. On pouvait alors aiskment comprendre le rcile essentiel des 
media . Infarmer-Insfruire-Divertir d’oii la place centrale qu’on doit &ewer aux 
journalistes de metier dans notre Comitk de langue 

Pere Nicolas OSSAMA 

rappeler que dans I’histoire pass& de la langue ewondo, ils avaient deja voulu faire (( une 
Academie )) : hl&g t6s ngDg. Mais en ce qui concerne I’Ccriture, voici sa position : 

simple C’est ce qu’il attend des linguistes 

i-iistorien de formation, le P b e  Nicolas OSSAMA a commend son propos par 

(( j’ai dkcide de n’kcrire que ce que je perix expliquer )) I’oiir hi I’dciitiire doit &e 



Abbe Franqois-Xavier AMRA 
Tire a quatre epingles, I’abbe AMARA, le plus grand ecrivain officiel de I’ewondo 
liturgique a I’heure actuelle, puisque c’est son Misset qui est en usage officiellement ’ 
dans le diocese de Yaounde et m6me dans les dioceses environnants, a aussi pris la 
parole pour dire que : (( petidatif que vous bagarrez la-baspoiir arranger vos 
tiles chrdlietis i w i f  faire ccimmetit ? 1) pour lui, 
(( ri t i  a pas de I m p e  phoriitiqire. C k.st le cotitexfe qui dit que dntis ce cot 

.signifre qiie.., N y a des,foriiies coiwactes. I f  y a des diphiongrres : ni, oi ... 
11 ti spas de latigiie Iogiqtie. Ce sori1 des gens qui dkcident de faire in latipie. S 
n ‘crvatt p c i s  @, 011 ti ‘uirrcrit rieii. Nfnt i t  rqmrtir dir lam-tam pow tiiieiix ccituiaitr~~ 
lfl~lglle‘ )) 

Nous resumons-la son intervention fort interessante. Mais son mot de fin nous semblait 
encourager la recherche, mais il conseillait de partir du tam-tam pour ne pas se perdre 

Abbe Jean Baptiste AMlE 

pousse encore le bouchon plus loin pour lui la langue est un facteur de dtfveloppement. 

J 

Tout comme I’abbe AMARA, I’abbe AMIE encourage la recherche linguistique II 

(< La langue est iitile. Noits somines Imiivres. Notis avotis soif et ,faim. Moriseigneirr 
ZOA n envoye I’rcisj~er ABLKA j~oitr apprendre la Liiipisliqire. Prettoiis ittie 
cotiveti~~ori criltrirelle. Renrrcorp de pr2tres ti ’enitrent pas darts I ‘kcole de Prosper 
ABEGA. i.n kingtie est vecteirr de la ctilliire. Si tu lie metspay le tons fit ne sais pas ce 
que tir dis. Le I’ire l’rospr fait pow I’e1iseig7taitt et noti pas prrr  i ’etiseigii. i I  fatti 
qir ’on preririe des clicisiotts p o w  cIimcer. im gens orit soifct.firim tic iecttrre et 
J ‘icrilirre. 2003 IIC Joil pfiis &e comme ovar11. Nous sontntes err arriire. I1 y a Ittie 
jettriesse aflammee. Essayons de voler moyen, voler bas, des choses m 
taille B 

Ainsi tout en encourageant la recherche linguistique I’abbC AMIE conseille aux chercheurs 

jeunesse ou de I’etranger qui veut apprendre notre langve C’est I& notre commentaire et c’eg 
ce qui va nous pencher 6 opter pour I’ecriture phonetique de J J. Marie ESSONO qui se veut’ z 

voler bas C’est-&-dire de se mettre a la hauteur du bas peuple, du public de I’eleve de la 

tournee vers le locuteur, I’apprenant, I’enseigne. 

4 

Madame YMELE Catherine 
Prenant la parole & la place de sa mere AKAMSE Gertrude et reksant de parler au i 

nom de sa mere pour parler en son nom propre, Madame YMELE, enseignante et la seule E 
femme a avoir pris la parole ce soir-la, a justement demand6 : Que1 ewondo sera a I’ecole ? :‘ 
Pour elle, il faut penser aux eleves et ne pas enseigner sans savoir & quoi q& sert Elle souhait 
que nous montions par etage. Pour elle now devons quitter lii ou now sommes pour aller a 1 

I‘unite, et pour cela, il y a des etapes. 

Monsieur NNOMO ONGUENE Etienne 

que [’on peut qualifier de phiiolob’q ’I uesur : 

Al3g >>=- n y q  =->> ny5D 
oswe hnatja >>> os&natj& 
Lui aussi a donne le m6me conseil de ne pas commencer seiilement en haut. Et il a termink en 
disant tout son soutien a ce travail de recherche linguistique sur I’ewondo : 

ii 

(( 7’011 identit6 part de fa Icingire )) a-t-il commence son bref propos. AprQ un apergu ~ 

(( Mayi mina t6ba mgn f u l h  6mviis D, 



Monsieur MVOGO Narcisse (Cameraman de la CRTV venu couvrir la reunion) a souligne 
de la tradition daw les etudes linguistiques I1 a meme propose qu'on revienne 
e de (( l'ecole sous-l'arbre n. II conseillait enfin aux jeunes de parler avec leurs 

rents pour connaitre la culture 

NDONGO SEMENGUE s'interrogeait lui sur ce que fait le Comite de langue 
que d'autres Comites de langue marchent Pour lui le savant est celui qui sait 
qu'il dit Et quand on veut montrer qui on est, on part de sa langue Et pour lui, 

c'est parce que nous sommes chez nous que cela ne nous pousse pas i chercher qui nous 

mZme si nous sommes chez nous, nous devons commencer a chwcher B savoir 
mes et pour cela nous ne pouvons pas faire I'impasse sur notre langue 

EN0 BELINGA 

Dipol6m ana m i n s j s  )) a-t-il land ! 

e ailleurs B. Pour lui le batitou et I 'kgypiien c'est la m8me chose. (( On a trouve la 

ARCHE Clement OBOUFEGUE 
personnalitk de la soiree etait sans conteste, ClCment Oboufegue. Contrairement a 

en ce qui concerne la culture, il n' a pas par16 longtemps cette fois-ci, mais i l  a 
'a parle qu'en parabole presque, koutons-le : 

ut que I'elkve dipasse le maitre. 

I pas qu 'oil tjous arrache tout. 
e pour que le pays cotuiaisse ce que nousfaisoris ici ? 

meirt faire pour que ceite bonne nouvelle s'kteiide ci travers tosi le pays ((el Qda 

pari de Ei'lrrpPetis writ voir les furailles dans d'aurres crrltures. 
out le monde t 'applaridit, ce n'estpas bien. 
IS avoiis dkcidk de choisir I 'ewardo d ,cause de sa place cetitrale. 

a I N T E N A N T Q l l E  ('A AILLE lTITE ! 
7ous 1e.v Bwli Joivetil pqwr pour que cd. marche. I) , 

t appel lance a tous les Bati dignes de ce nom et fiers de I'dre que cette 











langucs oniclclles 1Cl est 
ue  iious voulons crcci I I  

ur  ce Coniitc, de mciicr une triplc action ’ 

2) Adoptcr uiic Cciilurc unique et dkfinilive de la langue, ulilisable pour tous Ics 
dlillcclcs l k k l  , 

3) I~nticprciidic la confection d’un dictionnaire et d’unc grainniaiie dc la languc CIUI 

1’01~  inciici ii bien ccttc triplc aclion, le (( Comitd de la Languc f3ct1 )) a bcsoin d’uri 
~Ioblcs poui lcs tlilfci ciits tlialcctcs T3cti 

Le present docurncrlt constitue ainsi le caliier de charge du projet 

1,cs activitb du Comitf: de Langue Bcli 

Celles-ci sont nombteuses : 

e rapporrtant a la langue et j la tradition Beti. Ce travail de collecte est destine a Elre 
nt au canierouii qu’cn Guinde Equatoriale et au Gabon et essentiellcme~~t en milieu 

it6 de Langue Beti est la traduction de grands textes des 

omite de Langue Beti se rapporte a l a  publication et la 
ctionnes. 11 s’agit aussi bieii de matcricl didactique pou 

, tlc gil~llcl dc I’algcllt 





~ e s  r;quapernenrls dont a besoin le Comite de 
Langue pour le d6xnazzage de scs actiW6s 

- 

DBsignation Montant 
A- Un inlmcuble : 

Cas de location, 1 immeuble avec bureaux d 1  superf. de 300m2, loyer maximum 

Cas de construction. un lot d'une superlicie au moins 400m* coGt maximum 

Construction des locaux, immeuble Q un niveau 300m2, coat maximum 
0- Materiel iriforrnatiaue : 

2 Micro-ordinateurs avec logiciels 

Une machine B Bcrire 

Total I 
C- Materiel audio-visuel : 

4 Magnetophones A bandes : 500000x4= 

2 Magntitophones A cassettes : 125 000 x 2= 
2 Appareils photos avec accessoires : 425 000 x 2= 

2 Projedeurs diapositives avec Ocran 

2 Camkras semi-professionnels : 4 250 000 x 2= 
5 Microphones 200 000 x 5= 

2 Moniteurs (6cran) 200 000 x 2= 

3 Magnetophones 300 000 x 2= 

Total materiel audiovisuel 

Is- Materiel de rewoaradiie 

1 Photocopieuse 

1 Relieuse 

Total II 

E- Materiel de liaison 

0 '  2 VOhicules toys-terrains 7 000 000 x 2 

Total matBriel 5ans imrnehble 

e Materiel informatique 

Materiel audiovisuel 

Mat6riel de reprographio 
Materiel de liaison 

(Soixaiite ciiiq millions h i t  cent ciiiquarite inille F.CFA). 

1 200 000 

1 400 000 

12 000 000 

3 000 000 

500 000 
18 100 000 

2 400 000 

250 000 

850 000 

350 000 
8 500 000 
1 000 000 

600 000 

400 000 

14 350 000 

5 000 000 

400 000 

5 400 000 

14 000 000 

14 600 000 

3 500 000 

14 150 000 

5 400 000 

14 000 000 

65 850 000 
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PROVINCE DU CENTRE RLI’UBLIQUE DU C M R O U N  
*-_-__-_-- Paix -Travail - l’atric 

DEPARTEMENT DU MFOUNDl -------------- 

PIIEEECTllI1E IjE YA0UNI)E * 

BUREAU DliS ASSOCIATI.ONS 
ET DES PARTIS POLITIQUES 

-______--- 
__-_-___-- 

--------- 
RI?CEl’ISSE DE DECLARATIOdY 1)’ASSOCIATION 

O N 0  0 1 ‘i - 6 /IZDA/JOG/UAPI’.- 

Le ~ i + t  d i d  De>air-~eirizertt AL 9 @ z i ? u f i  .wiissr&ilL 

Donnc aux pcrsonncs ci-aprh tldsigndes, rdcbpissd de la ddclaration, tcl quc prcvu par I’articlc 7 
de la loi ti” 90/053 du 19 D6cenibre 1990 portant stir la libertd d’associatiori. 

Titre de I’Associntiori : ” COMITE DE LANGUE UE’I’I ” 

: Publier des documents et ouvrages de refkences sur la langue Udti, ainsi que dcs ouvrages 
originaux - Publier un Journal, Dullelin d’Information CII langue Ddli - Pal-ticiper i 
I’klaboration et la publication des tcxtes et documents divers utilcs pour IC ddvcloppcmcnt 
des populations trflduils pour I’usngc des locutcurs de la lariguc BCti - Organisct dcs cours 
d’alphabdtisalion des adultes en larigue Bdti - I’articipcr activcnicnt ct cKcciivcnicnt 3us 
activitds d’enseignemcnt fornicl de la langue Bdti - Organiser Ies stagcs d c  forniation des 
fomateurs et des. auteurs e11 langue B6ti - Organiser Ics in&ifcstations pour l a  

c la culture I36ti. 

: U.1’. 185 YAOUNDJC 

. (Emombo) B.P. 11.609 Yaoundd, 
: Abb6 Prosper AUEGA, Pr&tre, Curd d’Oveng - Proressetrr (Mvolyc) 

TCCsarier : Abb6 Antdiile OWONA, I’rGtrc, Cur6 d’Esse -Etudiant (Esse) B.P. 185 Yaoundd, 
Chn1missnirc aux Conir)tes : Luc ETOGO MUEZELE, T. P. G., B.P. 11.601 Yaoundd, 
.&m$cillcrs : I - Etieniie NTSAMA, Ancien Minislre (Mfandena) B.P. I .99G Yaounde, 

2 - TSALA MEICONGO, Ancien Ministre (Nlongkak) B.P. 4.065 Yaoundk. 
. . -_ . ..- 1. , .. i--.-- .. . ._ <.. . -;---r-, - -. 

~~ qui‘ confkre a 1 associal~on h personiiiTtc J U ~ l d l ~ U C  I - , Le prdsent recepiss6 tle ddclarat~on 
nt.cessaiie est dtabli, sign6 et dblivrd pour servir et valoir ce quc de tlroit. 

- PR0ICEN‘l’R.E ; 
- P.R. WOUND1 ; 
- COCOMGENII ; 

. .. 
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