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A SON CENTRE FEDERAL 

LINGUISTIQUE ET CULTUREL 

Par decret presidentiel n° 108 du 31 mars 1962 a ete cree 
Y AOUNDE un Centre Federal Linguistique et Culturel, place sous l'auto-
rite du Ministre de l'Education Nationale. Les buts de ce Centre sont les 
suivants : 

1° Enseignement des langues modernes notamment par les methodes 
audio-visuelles. 

2° Rassemblement, depouillement et etude des traditions orales, des 
principales langues vernaculaires et des elements, tant materiels 
qu'immateriels, de l'art et du folklore des differents groupes eth-
niques camerounais. Le Centre Federal Linguistique et Culturel 
utilisera le materiel ainsi recueilli en vue de la creation d'un mu-
see National, d'une Bibliotheque phototheque-sonotheque natio-
nate, d'une Academie d'Art Dramatique, et plus generalement en 
vue de la promotion et du developpement de toutes les formes 
d'activites artistiques. 
Perfectionnement du personnel enseignant les langues modernes 
dans les etablissements scolaires de la Republique Federale du 
Cameroun et formation du personnel camerounais pour les mu-
sees, les arts et les bibliotheques. 

Le Centre Federal Linguistique et Culturel comprend deux departe-
ments : le departement culturel et le departement linguistique. Hest charge 
de la coordination des programmes et des activites des organismes cultu-
rels et linguistiques qui existent ou seront crees dans diverses parties du 
territoire de la Republique Federale du Cameroun. 

Pour l'instant, ce sont surtout les activites du departement linguis-
tique qui ont ete developpees en rapport avec ('existence de deux langues 
officielles : l'anglais et le francais. 

Le Centre Federal dispense l'enseignement du frangais aux Came-
rounais anglophones se trouvant a Yaounde et l'enseignement de l'anglais 
aux ressortissants francophones (fonctionnaires et etudiants de l'Univer-
site Federale du Cameroun principalement). 
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Le Centre fonctionne grace a l'aide qu'apporte l'UNESCO tant en 
personnel qu'en equipement : deux experts (une Indienne et un Canadien) 
sont charges des enseignements ; ils disposent de dix cabins pour le 
travail des eleves, de trois projecteurs de films fixes, de magnetophones 
et d'electrophones, ainsi que d'une dotation de livres specialises. 

De leur cote, les Etats-Unis ont offert une aide importante en materiel 
et en personnel qui permettra d'augmenter les possibilites de travail au 
Centre Federal. 

D'autres centres linguistiques existent ou sont en voie de creation. 
Au Cameroun Occidental un centre a ete cree a BUEA en janvier 1962 
avec l'aide de la France en equipement et en experts. Deux autres doivent 
fonctionner au cours du premier trimestre de cette annee respectivernent 
a KUMBA et a BAMENDA dans les tames conditions de financement, 

Au Cameroun Oriental le British Council et la CCTA envisagent 
l'implantation prochaine d'un centre a DOUALA. 

Dans les mois a venir le departement culturel du Centre Federal 
va de son cote connaitre une grande activite. 

La premiere phase sera naturellement consacree au recensement et 
au rassemblement des traditions orales ; mais en meme temps le Centre 
Federal commencera la collecte des elements materiels de l'Art et plus 
generalement de la civilisation des differentes ethnies camerounaises en 
vue de leur conservation dans un lieu sar. 

L'UNESCO a promis de recruter un expert auquel incombera la 
charge de ce departement en attendant que soft forme un homologue 
camerounais devant le remplacer. 

Le Centre Federal dispose déjà d'une camera off erte par l'UNESCO. 
Cette organisation lui a egalement fait don d'un camion equipe d'appa-
reils audio-visuels dont la livraison est attendue. 

L'ambition du Ministere de l'Education Nationale est de sauver tout 
ce que le Cameroun compte comme richesses sur le plan de la culture 
traditionnelle et qui risque de disparaitre s'il n'est rapidement recueilli 
et precieusement conserve. 

Il y a tout lieu de penser qu'aucun effort ne sera menage pour par-
venir a ce resultat. 
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