
 

Rapport du deuxième Atelier « Going Kompyuta » 

Définition de paramètres locaux pour langues camerounaises 

 

 

Le lundi 07 juin 2010 a eu lieu dans la salle de conférence de l’Institut-Goethe la deuxième rencontre de 

l’atelier « Going kompyuta » un cadre de travail ayant pour but d’adapter les langues camerounaises à 

l’informatique. Après la première rencontre du lundi 15 au mardi 16 février 2010 où il était question 

d’impulser le concept et d’en définir les bases théoriques, il s’agissait le 07 juin dernier de mettre sur pied 

une cheville ouvrière pour la réalisation du projet. 

Comme le prévoyait l’ordre du jour la séance a commencé par le mot de bienvenue et le propos introductif 

de M. Uwe Jung. Propos dans lequel il a rappelé le cadre, l’enjeu et même les difficultés dont un tel projet 

peut regorger. Occasion pour lui aussi de rassurer en comparent le projet à une séance de pâtisserie où tous 

les ingrédients sont réunis.  

Ce sont justement ces outils qui ont fait l’objet de la première grande articulation de la rencontre où Mr. 

Jung introduit les participants au thème à travers un exposé sous un support Power Point sur la « Définition 

des paramètres locaux (lacale data) ». En dix chapitres les l’exposant a  présenté différents outils de 

configuration des paramètres qui sont : la dichotomie « localization (régionalisation) » et 

« Internationalization (Internationalisation) », l’importance de l10n et i18n (pour des langues et cultures 

méconnus), le rôle des paramètres locaux (Locale), la nécessité d'une standardisation, le projet Afrigen et 

CLDR, le fichier locale Data et les 5 sections d'une définition (Généralité, Calendrier, Langues, Pays, 

monnaies). Pour conclure son exposé, Monsieur Jung s’est fait clair sur les objectifs de la séance tout en 

précisant qu’à ce niveau s’arrête presque son rôle d’impulseur et de facilitateur ; la balle étant désormais 

dans le camp des locaux (Camerounais). 

 

Les objectifs principaux de la séance étaient les suivantes :  

Se familiariser avec le concept des paramètres locaux 

- Présenter les efforts déjà faits 

- Identifier les langues pour lesquelles des définitions puissent être fait 

- Discussion et conclusions par rapport au traitement des aspects spéciaux liés à la non-existence des 

concepts similaires dans la langue cible 

- Discussion et conclusions par rapport au fait de l'existence de deux langues officiels au Cameroun 

- Début des travaux de définition des paramètres locaux 

 

Apres avoir présenté les travaux déjà effectués sur le site http://it46.se/afrigen  des petites discussions ont 

été ouvertes. Par exemple sur la non-existence des noms désignant des réalités dans certaines langues 

camerounaises comme les moi, sur le calendrier bamiléké qui compte huit jours ; un jour de plus que le 

calendrier grégorien.  Sur les difficultés de traduire certains termes hautement scientifiques (fuseau horaire,) 

où il faut faire preuve de créativité.  

Apres cette discussion il était donc question de constituer les groupes de travail pour l’entame de la phase 

pratique du projet. Chaque devait donc se présenter brièvement avant d’indiquer la langue sur laquelle il 

voulait travailler : 

 

 

 



aghem Tsonghongei Nelson C. 

bamena Tchoumegni Hugues 

banen Christian Matoukou Niahan 

  

bassa Njock, Pierre Emmanuel 

ewondo Moussa Lompata O. 

feefee Nsiesi Emo Achille 

  

ghomala Domyim Mboussi Sylviane 

Peka Audrey Leslie 

Tchuenguia Xlaudette 

 

mendumba 

Kapnanang Arsène Freddy  

Dimale Ngassa Laura 

Rigobert Sileu 

Kotchè Jules-Ferry 

kwasio Kampoer Kampoer 

mousgoum Aissatou Oumar 

  

ndemli Ndedje René  

nigi (yambetta) Manifi Abouh Maxime 

nufi Donfouet Mathias 

 

nusue Ngoumamba Laurence 

yemba Kembou Laurentine S. 

 

Il faut noter qu’il y a eu des curieux qui voulaient savoir de quoi il en retournait à l’instar de M. Kamole 

Patrice et de M. Njiki Jean Claude. 

 Apres une pause d’une heure les participants se sont alors regroupes selon leur affinité linguistique pour le 

début de la phase pratique sous la supervision de M. Jung qui faisait permanemment les recherches sur les 

difficultés à chaque rubrique. Mais les discussions ont continué sur la rubrique « énumération et écriture » 

Contraint par le temps, les travaux ne se sont pas achevés ; la bibliothèque de l’Institut-Goethe leur est 

ouverte pour qu’ils puissent entrer leurs données sur le site http://it46.se/afrigen.   

 

Puisque tout le projet est fait sur support du système d’exploitation Ubuntu Linux, l’occasion a été donnée à 

Christian Matoukou Niahan et Kapnanang Arsène Freddy, membres de la LoCo Team ubuntu.cm, de 

présenter ce système et de faire part de leur différentes activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


