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* Tutoriel des cartes dynamiques : http://abuledu-fr.org/limites-de-communes-avec-osm/
* Liste des communes à cartographier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(Cameroun)
* Demande de la communauté : les communes avec le modèle Palette

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Palette_Cameroun
* Liste des communes déjà cartographiées : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:OpenStreetMap_maps_of_Cameroon

Procédure simplifiée 

1) Capture d'écran en .png, après avoir saisi le nom de la commune dans le champ de recherche « Search »
en haut à gauche et cliqué sur la ligne correspodant à la commune du Cameroun parmi les choix proposés ; le
numéro de la relation s'affiche entre parenthèses

https://www.openstreetmap.org

2) Import sur commons en précisant la première fois :
- Ce n'est pas mon travail
- Source : OpenStreetMap
- Auteur : Contributers to OpenStreetMap
- Licence : cocher « Autre raison » et copier-coller le modèle {{OpenStreetMap}} ; puis 
vérifier en cliquant sur « Aperçu ».

Commons va mémoriser ces données, qui seront saisies automatiquement aux imports suivants. 

Renseigner les champs suivants :
- nom du fichier
- description en français et en anglais : City boundaries...
- date
- catégories : copier-coller ces deux catégories 

OpenStreetMap maps of Cameroon
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le nom de la ville s'il est déjà renseigné dans Commons.

3) Insérer l'image dans l'article de Wikipédia sur la commune
copier-coller la ligne suivante : 
[[File:O  SM-A  mbam|thumb|center|upright=2|<center>{{GéoPolygone|OSM = 3828426|type= relation| Limite 
communale.}}</center>]]

- après avoir remplacé le nom du fichier de Commons par la commune concernée
- et en recopiant le numéro de la relation qui s'est affiché avec OSM

Liste des communes déjà illustrées :

Abong-Mbang 3820298
Afanloum 3822423
Ako 3838119
Akoéman 3822889
Akono 3462085
Akwaya 3836990
Ambam 3828426
Andek 3837947
Atok 3820289
Awaé 3822512
Ebebda 3823019
ÉDÉA 3831376
Edzendouan 3388140
Elig-Mfomo 3823024
Éséka 3823523

Esse 3822419
Evodoula 3822995
Eyumodjock 3836951
Okola 3822978
Olanguina 3822442
Oveng 3823935
Upper Banyang – Tinto 3836953
Ayos 3822361
Obala 3823025
Babadjou 3837643
Babessi 3837787
(Babouantou juste le village)
Bafang 3837572
Bafou
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