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sauvernos cultures :

LECENTRE FEDERAL LINGUISTIQUE
ET CULTUREL CAMEROUNAIS

par EldridgeMohamadou

Le global qui s'applique au Centre Fédéral linguistique e' Cvttvrel de
ne doit pas prêter confusion. Il s'agit bel et bien de deux organis-

placés sous la même enseigne :

— rune part, le Département linguistique qui s•xcupede renseignemen'
de l'anglais et du français avec l'utilisation des moyen'

—d'autrepart, le Départementcultureldontl'obietes'l'ét.dedes
du Cameroun.

le département linguistique
lefaitd'avoirgroupédansunmêmeCentreunomnlsrnerecherches

africanistesetunorganismed'enseignementdeslanguesvivWeseuropéennes
davantagedescirconstancesdefaitqu'ilidéedepromo.rv•olrturenouvelleetoriginale.lesdeuxdépartementssontappelés moins

brèveéchéance à évoluer chacun dans son sens.décretdu31mars1962quicréolecentrefédé,al ettel'eplacesousl'autoritéduministrede etlui
fonctionsspécifiques.
leDépartementlinguistiqueapourmission untérédesdeuxlanguesofficiellesde Fédérationadoptée,du de

ficotion. cette mission revu un'ivedanstesécolesduprincipede blfinove.
Aceteffetlasectionlinguistique d,dix

detroisproiecteursdefilms deestdispensé par p., :M.g.J,Grandet Kamalacœlho.veloso, deuxExpertsde

Ilconvien'd. que dansle départementculturel
grSceàuneaidesubstan'iel'eau'.pporfe

, ura

où dan,
en • d.l. .
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n'a empoché Io du Muséogr.phieParo): prospection d'

artistiquesquiauracontribué et de des premièrescollectionsdevant

duCameroun. il do Nationalde Y&0und6.Enmemetemps deslie."

ment, au des une cepflonneldevantpermettredopréparerles dOpplic"ion
votée par l'Assemblée Nationale Fédéral. surreprésentant lesgrandes deBamoun.bamiléké.Fail,Choa.Moka, et siteshistoriques.Ce travail est réalisépar l'éqvlpe t.

CulturesCôtières (E. Ep•ny• Yondo) : étude de

du comme ; préparation de deux ouvrages : • Anthologie d" po"" d•

ment. t'Ensemble Nationalducarn70ruÀ camerounaise• et • Messianismenoir du tatin S•m4
(Gaspard et Stsnisl•s Awon•) :

lit'ératureorale des populations Bantu du Sud—Cameroun; préparationde
ouvrages: • Les proverbes Beti • et • un chant épiqv• BetiDeschercheurscamerounais Nord.Cameroun (Eldridge Mohamadou) étude des cultures

NordCemeroun; préparation d'un ouvrage sur • L'histoir• d" F•vtb4 d.t'équipe deschercheursdu duuneffectif deSixspécialistes camerounaisrépartis selonles Ilmpression de tous ces ouvrages sera assurée par l'Imprimerie créée a y
I deux ans Yaoundé par l'Unesco et connue sous le rvm de Centre de1pourleBamenda/Banso :M.Clément Niob, de Manuels et d 'Auxiliaires do I 'Enseignement.

il est bon que le public sache d'ores et déiò que les documents recueillispour les culturescôtières :M.Epanyarondo, tt lesphotos réalisées par le Centre Fédéral sont à sa1pour Bamoun/Barniléké..M.Isaac Paro, te Centre Fédéral Linguistique et Culturel dont es' B. P. 1007.

2pourleCentresud..M.Gaspard etM. Ynundé,est situé dans le même bitiment que le Postede Policede Moro.
Ok, i côté de la Préfecture.

Ilfaut signaler queM.Isaac PareestenmêmeCentre auretour d'une période deformation dedeuxenspécialiste camerounais desméthodes audio-visuellesforméiM.Francis Messi, supervise l'équipement déiòdisponible avecdeM.Nkoa ZoMoïse, agenttechnique audio-visuel.Un
M.AlainGheerbrant, aétémisàladisposition duCentreen
seiller technique.

II vadesoiquelebutfinalduCentreestdedisposerd'un
chercheurs camerounaisparzoneculturelle,ch&cundeces
possibleoriginairede la régionqu'ilestappeléàétudier.t'obiet
au Département culturel du Centre est en effet trèsvastepuisqu'il
dresser un inventaire completde touslesaspectsculturelsde

camerounaises, accompagnéd'une étudeapprofondiedechxvn•

Un véritable programmenational
Sebasantsur l'effectifdéchercheursdontil disposetement culturelduCentreamissurpiedunprogramme de
Section générale(A.Oheerbrant) : prochain

et court termes :

métrage sur leMaindoe,rited'initiation des 183
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