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Le mot du directeur 
 
 
Cela fait quelques années seulement que les membres d’un groupe 
linguistique de l’est du Tchad ont commencé à développer leur 
langue et voilà que plusieurs livres ont déjà été publiés dans cette 
langue et que des classes d’alphabétisation fonctionnent bien. Une 
personne de cette communauté a dit  récemment : « Avant nous 
avons considéré notre langue comme un patois simplement et nous n’avons jamais imaginé 
qu’on pouvait la développer comme une vraie langue. Mais maintenant, nous voyons qu’elle 
est une langue  qui peut être développée comme toutes les autres ! » 
  
Une grande diversité linguistique caractérise le Tchad. Le défi, comme disait M. Faitchou 
Etienne, Ministre de l’Enseignement Primaire et de l’Éducation Civique s’exprimant 
le 21 février 2012 lors de la Journée Internationale de la Langue Maternelle, est « de savoir 
comment cette diversité linguistique peut être utilisée au service du développement. » Bien 
sûr, pour  être utilisées au service du développement, les langues locales doivent être 
valorisées et développées. C’est pour cette raison que SIL existe. Notre objectif est de 
travailler en équipe pour mettre les langues en valeur. En d’autres termes, notre travail est 
d’aider des communautés linguistiques à découvrir la valeur de leurs langues et à en 
promouvoir le développement.   
  
Ce rapport présente les différentes activités de l’année 2011 dans les domaines de 
l’alphabétisation, de l’éducation en langues nationales (ELN), de la traduction et de 
l’élaboration de matériel en langues locales. Bien sûr, toutes ces activités ont été effectuées 
en collaboration avec nos partenaires. Sans leur participation active, le travail serait 
impossible. Nous aimerions donc exprimer notre reconnaissance à tous les partenaires avec 
lesquels nous avons collaboré pendant l’année 2011, que ce soit  l’État Tchadien, la Société 
Civile ou l’Église, et nous souhaitons que notre collaboration puisse à l’avenir s’étendre et 
s’approfondir.  

Dr. Larry (Laurent) Burke 
Directeur Général Association  

SIL Tchad 

Les membres de la Direction Générale de l’Association SIL Tchad fin 2011 : 

« Faire équipe pour mettre les langues en valeur. » 
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Approche régionale 

 « Projet Guéra » : La Direction des ONG, la Direction 
de la Promotion des Langues Nationales (DPLN) et 
l’Université de N’Djaména ont procédé en 2011 à 
l’évaluation à mi-parcours d’un projet de langue 
dans lequel l’Association SIL s’était engagée avec 
plusieurs des ses membres. Les résultats ont été 
très encourageants, ouvrant la voie à un vrai 
partenariat pour l’avenir de l’étude des langues. 
 
Parallèlement, l’intérêt et les possibilités pour 
l’étude de leur langue augmentent au sein de 
nombreuses communautés linguistiques du Tchad. 
En conséquence, l’Association SIL cherche à présent 
à apporter une contribution technique dans les 
contextes régionaux, cette contribution étant 
réglementée par des accords plus généraux, plutôt 
que dans le cadre d’accords se limitant aux langues 
prises  individuellement. 
 
Cette approche a été mise en place dans la région 
du Guéra en 2001, et, deux nouveaux accords ont 
été signés en 2009 : un accord pour la région Nord 
et Centre, comprenant des langues telles que le 
tedaga, le dazaga, le boudouma, le kanembou, le 
barma, etc., et un accord pour la région Est, qui 
couvre notre engagement avec les langues maba et 
massalit. D’autres communautés linguistiques 
pourront se joindre au projet durant son exécution, 
dans la mesure où nos objectifs les intéressent. Ces 
accords régionaux permettent la combinaison d’un 
engagement local, au sein de la communauté d’une 
part, et de l’apport technique de l’Association SIL 
avec la mise à disposition du personnel d’autre part. 
L’accent portera sur la collaboration avec les 
partenaires déjà présents ou souhaitant s’installer 
dans la région.  
 
La carte ci-contre met en évidence les régions du 
pays dans lesquelles l’Association SIL est engagée. Il 
faut noter que ces régions ne sont pas définies sur la 
base des limites géographiques établies par les 
autorités politiques, mais plutôt sur des critères 
linguistiques et culturels.  

Lecture en arabe tchadien 
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EST 
Massalit 

 L’alphabétisation se poursuit dans les camps de refugiés du Darfour, où se trouve une 
majorité de Massalit. Le post-syllabaire, imprimé début 2012, est prêt pour la campagne 
d’alphabétisation. Le nombre d’élèves a considérablement augmenté : 
• il a triplé dans le camp de Tréguine : 209 ont fini le syllabaire, 78 le post-syllabaire. 
• il a doublé à Brédjing : 203 ont fini le syllabaire, 50 le post-syllabaire. 
• A Gaga, il a également doublé, environ 110 ont fini le syllabaire, 41 le post-syllabaire.  

Avec le nombre élevé d’élèves, c’est un défi pour les comités locaux et les superviseurs des 
classes de bien gérer les programmes. 

• Grâce à l’initiative des Massalit eux-mêmes, cette année a également vu l’extension des 
cours d’alphabétisation à un quatrième camp, celui de Djabal, près de Goz Beida. 

 
Un nombre croissant de personnes témoigne de l’utilité de l’alphabétisation dans leur 
propre langue. Ceux qui ont appris à lire et à écrire en massalit peuvent aider leurs 
camarades de cours dans les cours d’anglais offerts par d’autres ONG. Un Massalit qui 
travaille à l’hôpital est heureux d’être maintenant capable de lire les noms des patients. 
 
Nous aimerions voir plus d’enthousiasme chez la population Massalit autochtone. Toutefois, 
grâce aux contacts avec des réfugiés, des cours ont eu lieu dans trois villages tchadiens, et 
près de vingt personnes ont terminé l’étude de syllabaire dans chacun de ces villages.  

 
 

Jeune participante d’une 
classe post-alpha. 

Un jeune fier de son certificat 
de lecture du syllabaire. 
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Un alphabétiseur Massalit  
confiant en un avenir meilleur ! 

Une jeune femme Massalit démontre  
qu’elle maîtrise la lecture 

Un groupe de compilateurs a rassemblé un livre de chants et de poèmes à imprimer en 2012. 
Les éditeurs du camp de Brédjing, notamment, exercent régulièrement leur connaissance de 
l’ordinateur pour saisir des textes.  

 

 
Travail en groupe lors de la formation pour les classes post-alpha. 
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SUD 
Kera 

Les activités d’alphabétisation se poursuivent sous la supervision de M. Pamna Alexis. Cette 
année, il y a eu des formations pour nouveaux moniteurs (couvre plusieurs zones) et 42 
personnes ont réussi. Un total de 104 personnes ont reçu le certificat pour avoir terminé le 
syllabaire, et 23 personnes celui du post-syllabaire. 
 

Les activités de traduction se poursuivent avec M. Benjamin Kouri et M. Aidjo Felix. Ils ont 
préparé la Genèse pour la publication, et ont aussi travaillé sur plusieurs Psaumes. Un 
nouveau traducteur se joindra à eux dans un futur proche 
 

Kuo 

Le deuxième syllabaire destiné aux enfants kuo a été publié. Fin 2010, 27 moniteurs avaient 
été formés pour enseigner en langue kuo. Dans ces classes d’alphabétisation ayant lieu après 
les heures de classe (pour les élèves de CE1, CE2, et CM2), 145 enfants de 17 villages ont 
terminé le cours de langue kuo et reçu leur attestation de réussite . 
  
Les enfants ont manifesté beaucoup d’enthousiasme pour apprendre à lire et à écrire en 
langue kuo. Les participants des années passées constatent que les connaissances acquises 
leur permettent d’améliorer leurs résultats scolaires en français, ce qui les encourage à 
poursuivre leur scolarité. 
 

Cette année, l’équipe de traduction kuo a également avancé. Les épitres de Paul aux 
Thessaloniciens et à Philémon, ainsi que le livre de l’Apocalypse ont été terminés et vérifiés 
par la conseillère de traduction. 
 

Le cours intitulé « Utilisation des Saintes Écritures », portant sur Éphésiens et Colossiens, fut 
l’un des événements marquants de l’année. Il a regroupé des pasteurs, des responsables, des 
catéchistes et des anciens d’églises kuo. Il a permis repentance et réconciliation entre frères 
de différentes dénominations ainsi qu’un bon échange d’idées. A la fin du cours, tous les 
participants ont pris la décision de s’aider mutuellement à tenir ferme dans leur ministère. 
 

Soumraye 

Chez les Soumraye, 10 villages ont bénéficié de classes pour enfants d’âge préscolaire. Les 
enfants viennent au cours pendant les matinées de janvier à mai. Ils apprennent à lire dans 
leur langue et à faire de petits calculs, le matériel utilisé étant un syllabaire et un livre de 
calcul en soumraye. Après cette année, ils continuent à l’école primaire, au CP1. Un des 
projets consiste à observer leur scolarité pour évaluer l’impact de cette formation 
préscolaire sur les années d’école primaire.  
 
Programme d’alphabétisation REPATAT 

(Réseau des Partenaires de Tearfund pour l’Alphabétisation au Tchad) 
Ce programme est subventionné par Tearfund, une ONG dont le développement des 
communautés tchadiennes est l’un des objectifs. Dans ce programme, SIL dirige 
l’alphabétisation des adultes à travers six associations à savoir: gabri Darbé/Dormon, gor, 
gouley, mango, nangjéré et zimé de Pala. 
 

Le partenariat entre SIL et Tearfund fonctionne depuis l’année 2000. 
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Statistiques sur les effectifs du personnel bénévole et des inscriptions dans les classes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des apprenants qui utilisaient auparavant des plantes médicinales sans connaître les 
dosages à respecter commencent à appliquer les consignes des manuels sur le sujet. Suite à 
la lecture d’un livre de sensibilisation, des femmes enceintes se font examiner au 
dispensaire. Certaines personnes découvrent pourquoi il faut se rendre sans attendre à 
l’hôpital en cas de maladie dans leur famille. Des femmes qui ne savaient ni lire, ni écrire, 
arrivent désormais à observer les prescriptions médicales mentionnées sur les livrets de 
santé de leurs enfants.  

Et, cela est tout nouveau, certains foyers découvrent comment bien gérer la récolte de mil. 
Grâce à ces cours, des femmes sont maintenant capables d’identifier le sac de céréales qui 
leur appartient dans le grenier communautaire ou au marché, ce qui contribue à la 
prévention des malhonnêtetés et des vols. 

Des anciens élèves échangent des lettres dans leur langue, et ils nous écrivent pour nous 
remercier de leur avoir ouvert de nouvelles perspectives. 

 Les chrétiens sont heureux de pouvoir lire la parole de Dieu et de pouvoir chanter avec un 
recueil de cantiques en langue maternelle. Un nombre croissant de ceux qui ont appris à lire 
et à écrire en langue maternelle se mettent à leur tour à enseigner leur entourage familial, et 
ils ont souvent plus de succès que ceux qui passent par le français. Certains animateurs et 
s’engagent dans les écoles communautaires.  

En résumé, les témoignages des élèves nous disent que leurs yeux se sont ouverts. Avant 
d’avoir participé à l’alphabétisation « ils étaient aveugles, mais maintenant ils voient ».  

Classes d’alphabétisation dans les églises et les écoles 

Coordinateurs:  6 

Superviseurs: 58 

Animateurs:  630 

Inscrits en début de campagne 
(tous niveaux confondus):  

9599 

Personnes ayant réussi dans les 
classes du niveau post-alpha:  

800 
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Le projet de recherches linguistiques et de 
développement de langues au Guéra a été 
le sujet d’une évaluation à mi-parcours de 
DONG, du 28 avril au 3 mai 2011. Le rapport 
de l’évaluation a conclu que: « le projet 
marche sans rencontrer des difficultés 
majeures. Il y a une véritable clé de 
répartition des tâches entre les différents 
acteurs à savoir la SIL, la FAPLG et les 
associations locales de développement des 
langues ... La mission note avec 
satisfaction que le projet s’exécute bien. 
Cela dénote d’une réelle prise de 
conscience à tous les niveaux des fils et 
filles de la région : Les populations locales, les leaders villageois, l’élite (en exercice sur 
place et de la diaspora) du danger de la perte de leurs langues, voire de leur culture, et du 
sous-développement. » 
 
Le rapport a également attiré l’attention sur le fait que le projet fonctionne à 90% sur des 
financements extérieurs, et que « la pérennisation du projet, la sensibilisation doit doubler 
de cran pour amener les communautés linguistiques à plus de participation tant matérielle 
que financière ». 
 
Pendant l’année 2011, l’équipe SIL au Guéra a continué sa collaboration avec ses 
partenaires dans les domaines de l’alphabétisation et de la traduction. SIL apporte 
principalement un appui dans les domaines technique et de renforcement des capacités en 
informatique, en formation, en rédaction et mise en page de livres, en analyse linguistique 
et en gestion. 
 
Le partenaire principal dans le domaine de l’alphabétisation est la Fédération des 
Associations pour la Promotion des Langues du Guéra (FAPLG). En juillet, la FAPLG a 
organisé un atelier d’élaboration de matériel, qui a permis aux représentants des 
associations de langue d’élaborer de nouveaux livres pour leurs cours d’alphabétisation. 
Plusieurs membres de l’équipe SIL ont participé à cet atelier en tant qu’encadreurs. 
 
Parmi les nouveaux ouvrages, on trouve des livrets sur l’hygiène des dents, élaborés par 
Cindy Trotter, membre de l’équipe SIL. Au Guéra, la population n’a pas accès aux soins 
dentaires La douleur des caries n’en et pas moins réelle, et si l’infection n’est pas traitée, 
les conséquences sur la santé peuvent être graves. 
 
Il s’agit donc d’éviter les caries dentaires en prenant mieux soin de ses dents. Nous 
espérons que ces deux nouveaux livrets sur l’hygiène dentaire évitera cette souffrance à 
beaucoup de personnes. 
 
Pendant la même année, le choléra a fait rage au Guéra et dans l’ensemble du pays. La 
FAPLG a répondu à cette crise en fournissant à plusieurs communautés des affiches 

GUERA 

L’équipe de la DONG pendant l’évaluation  
d’une classe préscolaire 
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présentant des informations en langue locale : Comment se protéger de cette maladie, et 
que faire si quelqu’un en est atteint. Caroline Tyler, de SIL, a aidé l’équipe FAPLG dans ce 
projet. 
 

Atelier de mise en page 

Élément incontournable de nos jours de tout projet, 
l’informatique est utilisée dans la création de la 
l i t térature nécessaire aux programmes 
d’alphabétisation. 
 
Il s’agit de saisir le texte et de faire la mise en page. 
Pendant l’année 2011, avec le concours de l’équipe SIL, 
la FAPLG a offert plusieurs formations de rédaction de 

texte et de mise en page à l’aide du logiciel LibreOffice. La première formation a eu lieu en 
janvier, et la deuxième en juillet. Ces formations ont permis aux personnels des 
associations de langues d’accéder au processus de mise en page des livrets. 
 
Une autre formation offerte par SIL en novembre concernait l’utilisation d’un logiciel de 
traduction. 
 
La traduction du Nouveau Testament en langues dangaléat et kenga a été achevée au 
cours de l’année 2011. La traduction biblique continue en langues migaama, sokoro, 
guergiko et dadjo. Deux ateliers de traduction de l’épître de Jacques ont été tenus en 2011. 
 
Le travail d’élaboration et d’enregistrement d’histoires bibliques orales en différentes 
langues du Guéra s’est également poursuivi. 
 

 
 
 
 

Enregistrement d’ histoires bibliques 
orales :  

Enregistrement et publication de 
cassettes ou d’autres supports  
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FORMATIONS 2011 
Offertes par l’Association SIL 

 
Domaine Cours Dates du cours 

Nombre  
de langues  
représentées 

Nombre  
de participants 

Renforcement de 
capacités 

Formation des comités – 
N’Djaména 

21-25.02.11 11 27 

  Formation des comités – 
Laï 

14-18.02.11 6 19 

Alphabétisation Atelier ELN 13-21.01.11 9 23 

  Recyclage ELN et  
préscolaire 

03-08.10.11 6 15 

Informatique Paratext 7 intermédiaire 05-09.12.11 15 23 

  Paratext 7 avancé 12-16.12.11 11 18 

  FLEx  01-02.11.11 8 8  

Linguistique Grammaire 28.02-24.03.11 2 4 

  Systèmes d’écriture 14.11-8.12.11 3 6 

Traduction Exégèse 13-21.01.11 9 17 

  Discours narratif 24.1-4.02.11 5 7 

  Utilisation des Saintes 
Écritures 

 4 15 

Systèmes d’écriture – l’équipe Lélé Un intérêt énorme pour les résultats à la clôture  
d’un atelier « Découvre Ta Langue » 

Beaucoup d’autres organisations profitent 
du centre de formation à Moursal.  
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Formation pour les comités de langue  

Deux formations pour les comités de langue ont été offertes début 2011, l’une à Laï et l’autre 
à N’Djaména. L’accent a porté sur les points suivants: 
 
• L’association ou le comité de langue est laïc et représente toutes les couches de la popula-

tion, quelles que soient les origines géographiques, religieuses, économiques ; 
• Le comité de traduction doit être séparé du comité de langue et géré par les églises du 

lieu ; 
• La question de la diaspora à N’Djaména doit être réglée dans les documents fondateurs. 
• Le comité devrait avoir son siège dans la région et avoir une antenne ou un sous-comité à 

N’Djaména. 

 
  

 
Atelier « Éducation en langue nationale » 

Durant cet atelier, plusieurs thèmes ont été débattus lors de présentations, de travaux en 
groupe et de simulations. Parmi d’autres, les thèmes suivants ont été abordés : avantages et 
obstacles d’un programme d’éducation en langue maternelle, caractéristiques d’un bon en-
seignant, caractéristiques et besoins des apprenants, style d’apprentissage, présentation 
d’une fiche pédagogique, phases d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, lecture et 
écriture en langue maternelle, didactique, transition vers le français, réaction corporelle inté-
grale, création de matériel d’enseignement (posters et marionnettes, par exemple).  
 

Les participants de six comités de langue à Lai - l’équipe gouley  
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Publications en langues nationales en 2011 

BARAÏN 
L’Association pour le Développement et la Promo-
tion de la Langue Baraïn A.D.P.L.B. a publié: 
Suuya ne iŋ maŋa (Les animaux sauvages) 
Gaw (Le chasseur) 
Nopuno (La chèvre)  
Baŋa iŋ jaŋkooma (Le chien et le chacal) 
Kondiki (Le crapaud) 
Bune upaŋ suuya (Dieu a créé les animaux) 
Mee beteyi peyegeti (La vendeuse de lait) 
Gomo de siiki iŋ n̰elme (Le combat entre  

l’épervier et le serpent) 
Kussiyana doyo in jalkiyan! 1/2 (Syllabaires 

1 et 2) 

BIDIYA 
L’Association pour la Promotion de la Langue Bidiya 
A.P.L.B. a publié: 
SIDA (Le SIDA) 
Umay ka meɗey (L’eau propre) 
Garkayo ta Daŋga 2 (Livre d’apprentissage qui 

succède en langue Bidiya 2) 

BOUDOUMA (YEDENA) 
Mənna Niyari ngə Nâabi Suleman (Proverbes du 

prophète Salomon) 
Ndâbi Yunus, ngə Kəmani nahəganunə Ninewa 

(Le prophète Jonas que Dieu envoya à Ninive) 

DADJO 
L’Association Pour le Développement et la Promo-
tion de la Langue Dajo A.D.P.L.D. a publié : 
Kitabne na Ŋganke 2 (Livre de calcul 2) 
Geyina cokkona sa dulke ibarge (Protégeons nos 

enfants par la vaccination) 
 

Dobina ŋgakona diddine okkice me ise wane 
ɓaadike VIH/SIDA (Dépliant SIDA) 

Kitabne na Ŋgane 3 (Livre de Calcul — 3) 
Semde me ise aapiye (La bouillie qui donne la 

santé) 
Diksiyoneri Dajiŋge-Iŋglisi (Dictionnaire dajo-

anglais) 
Diksiyoneri Dajinge-Nasaringe Dictionnaire  

dadjo-français)  

DANGALEAT 
L’Association pour la Promotion de la Langue Danga-
léat A.P.L.D. a publié : 
Siyoŋ saaŋko! (Gardez vos dents propres),  
Tooye ka saŋdi (Soin des dents), 

EENI (BON-GOULA) 
L’Association pour la Promotion de la Langue Eeni 
(Bon Goula) a publié :  
Hômil êêni 1, Hômil êêni 2 (La langue êêni,  

Syllabaires 1 et 2) 

GERGUIUKO 
L’Association pour le Développement et la Promo-
tion de la Langue Guerguiko A.D. P. L. G. a publié : 
Taaya Gergagi (Histoires du peuple Guerguiko) 
Mattup ki dooyiso a urzi derku: Ris Basal Kambal-

ta, Guuro, N̰elɗe, Mammudiga (Comment culti-
ver—le riz, l’oignon, le gombo, les feuilles et le 
maïs) 

Dictionnaire visuel français – guerguiko – arabe 
tchadien 

Mattup ki kaza ere ki sirwe (Livre de calcul 2) 

KENGA 
L’Association pour la Promotion de la Langue Kenga 
A.P.L.K. a publié : 

 

Soins de Dents 

 
  

Association pour la Promotion de la Langue ………. 
Tchad 

 
  

Calendrier en maba pour l’année 2012, avec  
un slogan pour lutter contre le SIDA 
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Sortn tɛɗn jinɛnɛ ute gɛn kul maalge  
(Technique de faire le petit élevage et  
la culture maraïchère) 

MANGO 
Kemtùt lə ’sú (Les stratégies de Satan) 
Kadɨ dah-je natɨ kɨ kagɨ-je ’na dɔnangɨ mongo-tɨ 

gogɨ (Protection de l’environnement) 
Ngan àl-je kɨ joo (Histoire des 2 orphelins) 

MASSALIT 
Kana Masarak Kitab 2 (La langue massalit, Livre 2 

[Post-syllabaire]) 
KÛJI KANA MASARAKA NÎ SÛRAN̰ MBO (Un lexi-

que de la langue massalit avec des images) 

MAWA 
L’Association pour la Promotion de la Langue Mawa 
A.P.L.Ma. a publié : 
Əər na poocno maalaro ba kadaar (Le chemin pour 

faire le petit élevage et la culture maraîchère) 
Əəwdiŋgi aŋ rumde ay boksinaaso (Sauvons nos 

enfants par la vaccination) 
Hapadaŋ siiŋkŋ wiacigi! (Gardez vos dents pro-

pres !) 
Dawa na siino (Soin des dents) 
Garriyaŋ na alno 2 (Livre de calcul 2) 
Taariik na di Maawo ay gogono (Histoire du peu-

ple Mawa et les contes) 

MOGUM 
L’Association pour la Promotion de la Langue  
Mogoum A.P.L.Mo. a publié : 
Osoŋten ka Mogume 2 (Livre de Calcul 2) 

NANGJÉRÉ 
Kere keinde te kande sue tege (Les deux femmes) 

OUBI 
L’Association pour la Promotion de la Langue Oubi 
A.P.L.O. a publié : 
Or ne Liyo ne Ubu – 2 (Livre post-alpha en langue 

Oubi Partie 2) 
Cawin ne sine (Soin des dents) 
Kolera (Choléra) 

SABA 
L’Association pour le Développement de la Langue 
Saba Sorki A.D.L.Ss. a publié : 
Kurkunu’ na seene (Soin des dents) 

SOKORO 
L’Association pour le Développement de la Langue 
Sokoro A.D.L.S. a publié : 
Dawaŋ tiŋ səən (Soin des dents) 
Mana tiŋ miiƴiŋ ŋ moɗu (Les deux femmes) 

ZERENKEL 
L’Association pour la Promotion de la Langue Zeren-
kel A.P.L.Z. a publié : 
Kitapne da gatpa 2 (Livre de calcul - 2) 

ZIMÉ DE PALA 
Ɗerwel in əsa tuko 1 ma uto ɗire’ (Calculaire 1) 
Gwet vunko ma a vun zime pala (Proverbes) 
Tuko ma gir ɓa’day a ri fəra’ Zezu (Histoire 

de Noël) 

Bactar Hirou Osée, Tougli Philippe, Madikora Arou, et Mary Pearce. Esquisse grammaticale de 
la langue bavua. Projet DTL-grammaire, mars 2011. N’Djaména: SIL. 

Pearce, Mary. Methodology in field phonology. In Continuum Companion to Phonology. Eds. 
Nancy Kula, Bert Botma, and Kuniya Nasukawa. 3-15 [http://
www.continuumbooks.com/books/detail.aspx?
BookId=133548&SubjectId=989&Subject2Id=1565] 

Pearce, Mary. Kera. Illustration of the IPA. Journal of the International Phonetic Alphabet. 
Volume 41. Issue 02, pp 249 - 258 

Roberts, James S. The tone system of Mawa. Paper presented at the BICCL 6 conference, 
Villejuif, France, September 2011. 

Weïbeng Mathieu et James Roberts. Esquisse grammaticale de la langue zimé de Kélo. Projet 
DTL-grammaire, mars 2011. N’Djaména: SIL. 

Publications académiques 
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Nos principaux partenaires tchadiens 

Comités et Associations  
de langue locaux 

Églises et  
missions 

ATALTRAB 
Association Tchadienne 

d’Alphabétisation, de Linguistique 
et de Traduction de la Bible 

ABT 
Alliance Biblique du Tchad DRST 

Direction de la Recherche 
Scientifique et Technique 

FAPLG 
Fédération des Associations pour la 
Promotion des Langues du Guéra 

ANACOLAT 
Association Nationale des  

Comités de Langues du Tchad 

Université de 
N’Djaména 

INSH 
Institut National des 
Sciences Humaines 

MEPEC 
Ministère de l’Enseignement Primaire et de l’Éducation Civique 

 

 DIAL DENF DPLN  
 Direction  Direction de l’Éducation  Direction de la Promotion 
 de l’alphabétisation Non Formelle des Langues Nationales 

Autres  
Organisations  

Non Gouvernementales 

DONG 
Direction des Organisations 
Non-Gouvernementales 

CRCTBG 
Coordination Régionale des Comités 
de Traduction de la Bible du Guéra 
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SIL International  
Cela fait plus de 75 ans que SIL International œuvre pour le déve-
loppement des communautés linguistiques dans le monde. Mal-
gré des origines très modestes en Amérique du Nord, SIL s’est 
développé pour devenir une organisation comptant plus que 
5500 membres originaires de plus de 60 pays et travaillant sur 
les cinq continents. 
 

SIL International est une organisation confessionnelle qui étudie, 
documente et participe à la mise en valeur des langues minoritai-
res dans le monde. Tous les membres de l’organisation ont à 
cœur un engagement chrétien dans le service. Ils recherchent 
l’excellence académique et s’engagent de façon professionnelle 
dans l’alphabétisation, la recherche linguistique, la traduction et 
d’autres disciplines scientifiques.  
 

SIL met son expertise à la disposition de tous, sans distinction de religion ou d’idéologie poli-
tique, sans considération raciale ou ethnique. SIL International bénéficie d’un statut consul-
tatif auprès de l’UNESCO. L’Association SIL œuvre au Tchad depuis 1989 en vertu d’un proto-

cole signé entre le Ministère du 
Plan et de la Coopération du Tchad 
et l’Association SIL. Les program-
mes de recherche linguistique, d’al-
phabétisation et de traduction ont 
pour but de contribuer au dévelop-
pement des communautés linguisti-
ques sur le plan social, matériel et 
spirituel.  
 
Dirigeants de SIL International 

Président de SIL International :  
     Dr John Watters 
Directeur Général de SIL International :  
     M. Fredrick Boswell 
Directeur Général de SIL Afrique : 
     Dr John Hollman 

Pays d’origine du personnel de l’Association SIL Tchad : 
 

  ◊  Tchad  ◊  Allemagne  ◊  Australie  ◊  Barbade  ◊  Brésil  ◊   
  ◊  Canada  ◊  États -Unis  ◊  France  ◊  Grande-Bretagne  ◊  Malaisie  ◊   

  ◊  Nouvelle-Zélande  ◊  Pays-Bas  ◊  Suède  ◊  Suisse  ◊   


