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1. Introduction  
 Les linguistes de l’Association SIL qui travaillent parmi les Massalit (Angela 
PRINZ et Beate TIEMANN) avait entendu parler de l’existence d’un petit groupe 
ethnique du nom de Kendedje dans la préfecture du Ouaddaï du Tchad - et nous l’ont 
signalé - juste avant notre départ pour une recherche parmi un groupe voisin de sorte 
que nous avons décidé à ce moment-là d’ajouter à nos plans une enquête du genre 
“première évaluation” parmi les Kendedje. Celle-ci a donc eu lieu le 26 et le 27 janvier 
1995, avec le but de recevoir un premier aperçu de la situation sociolinguistique de ce 
parler. Elle a été menée par trois linguistes de l’Association SIL, dont deux, Caroline 
GRANT et Antje MAASS, sont des membres du Département des Enquêtes, et une, 
Angela PRINZ, fait partie de ladite équipe linguistique travaillant chez les Massalit du 
Ouaddaï. 

 Ces chercheuses tiennent à remercier particulièrement les responsables de la 
région de leur accueil et de l’aide qu’ils ont apportée dans tous les aspects du travail: 
M. le Préfet du Ouaddaï à Abéché, M. le Sous-Préfet à Adré, les chefs de village, ainsi 
que Faki Nouri Mahamad, Faki Hibel Haroune et Faki Bourma qui ont voyagé avec 
nous et ont beaucoup facilité notre travail. Nous tenons aussi à remercier M. Buca 
Souleymane Abakar de l’aide qu’il nous a apporté comme interprète et en menant des 
interviews lui-même. Nous remercions aussi très cordialement la population des 
villages visités de leur coopération et de leur accueil chaleureux.  

1.1 Arrière-plan 
 Le peuple Kendedje vit dans la Préfecture du Ouaddaï du Tchad, au sud d’Abou 
Goulem et Forchana. Ses villages sont situés à l’ouest de la montagne Hadjer Sour-
bakhal, autour des montagnes Hadjer Koudourmé et Hadjer Mégré et au nord de 
celles-ci, s’étendant sur une axe nord-sud de Kokorko à Alacha, mais sur à peine dix 
kilomètres de largeur (voir 3.1.1. et la carte en appendice A). Les Kendedje sont entou-
rés par les Massalit au nord et nord-est, les Maba à l’ouest et sud-ouest, et leur région 
touche à celle des Sourbakhal au pied sud de la montagne Hadjer Sourbakhal, celle-ci 
les séparant sinon des Sourbakhal à l’est. 

 Selon les personnes interviewées, le peuple kendedje aurait toujours habité 
dans cette région, mais à cause de la sécheresse et la famine de 1984/85, il y aurait eu 
une émigration vers le Soudan. La plupart de la population vivraient maintenant disper-
sée au Soudan, sans s’être regroupée de nouveau dans des villages kendedje. 

 Il existe deux sous-groupes des du groupe ethnique kendedje, notamment les 
Kendedje-Yaali et les Kendedje-Faranga. Les Kendedje-Yaali habitent entre cinq et 
neuf villages, à savoir Donkouch, Fardjla, Bilnié, Mermer, Dobou et peut-être aussi Sisi, 
Kongour, Arar et Bricha Romala (les interviewés n’étaient pas d’accord si ces derniers 
ont dernièrement été abandonnés à cause du manque d’eau). Il y a cinq villages où 
habitent des Kendedje-Faranga, mélangés avec soit des Maba, soit des Massalit, soit 
les deux, les majorités étant variées. Ces villages sont Kokorko, Lira, Kénoual, 
Mabougin et Hadjer Hadid (le village du nom de Faranga, autrefois leur centre, n’est 
plus habité de Kendedje-Faranga). En fait, il semble qu’il n’y a plus aucun village 
“purement” kendedje-faranga, mais à Kokorko, ceux-ci représenteraient encore la 
majorité de la population. 
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1.2. Classification linguistique 
 Ni la littérature standard sur la classification des langues africaines (Greenberg, 
1966, et Caprile, 1972 et 1978), ni l’Ethnologue (Grimes, 1992) ne font mention de la 
langue kendedje ou de ses parlers yaali et faranga. Selon les informations qui nous 
étaient accessibles, le kendedje serait donc un parler jusqu’à présent inconnu au 
monde académique et par conséquent non-classifié. 

1.3 But de l’enquête 
 Puisque le parler kendedje n’a pas encore été classifié, un des buts principaux 
de cette première évaluation était de découvrir sa position linguistique: S’agit-il d’un 
dialecte d’une des langues avoisinantes, soit du massalit, soit du maba, ou d’une 
langue propre dans le groupe mabang ou autre?  

 Dans le cadre du développement de langues locales du Tchad, la réponse à 
cette question porte aussi sur la possibilité pour les Kendedje de se joindre à un des 
projets de développement déjà en cours dans les langues massalit et maba. Dans le 
cas où le kendedje serait une langue propre, cette recherche avait pour but supplé-
mentaire d’avoir une première idée du niveau de bilinguisme en massalit, maba et 
arabe local, la situation dialectale au sein du kendedje ainsi que d’autres facteurs 
sociolinguistiques pour déterminer la nécessité et la viabilité d’un éventuel projet de 
développement du parler kendedje. 

2. Méthodologie  

2.1. Interviews et choix des villages 
 La méthode dite “première évaluation” a été conçue pour récolter des informa-
tions permettant d’avoir une vue globale d’une situation sociolinguistique dans un laps 
de temps relativement court. Les moyens utilisés sont d’habitude des interviews de 
groupe avec des chefs et notables de village, complétés par des interviews individu-
elles. Toutefois, due à la spontanéité de cette enquête supplémentaire et au manque 
de temps, nous n’avons pas pu obtenir l’autorisation de recherche pour la sous-
préfecture d’Abéché Rurale où se trouvent les villages kendedje-yaali. Nous avons 
donc dû nous contenter d’interviewer trois femmes kendedje d’âge moyen dans le 
village massalit de Koundjan Kodolok dans la sous-préfecture d’Adré, village le plus 
proche possible de la région kendedje-yaali. Quant aux Kendedje-Faranga, nous avons 
visité le village de Lira, où nous avons pu interviewer un petit groupe de quatre femmes 
et un homme kendedje-faranga, tous d’âge moyen. 

 Ces interviews ont été menées à l’aide du questionnaire de groupe (cf. App. C) 
en langue massalit, faute d’un interprète kendedje. A cause des restrictions imposées 
par les circonstances, les résultats de cette recherche ne pourront être que tentatifs et 
provisoires, surtout dans le cas du kendedje-yaali dans lequel nos informations ont été 
recueillies en dehors de la région-même. 

2.2. Listes de mots 
 Et à Koundjan Kodolok et à Lira, nous avons pris des listes de 160 mots de base 
pour la détermination de la similitude lexicale avec d’autres parlers avoisinants ou de 
dialectes au sein de la langue. L’évaluation de ces données s’est faite ultérieurement à 
l’aide du logiciel de lexicostatistique “Wordsurv” (Wimbish, 1989). 
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3. Résultats et évaluation  

3.1. Situation dialectale 

3.1.1. Etendue du parler 

 Selon les villages énumérés dans les interviews de groupe comme des villages 
kendedje, ce parler s’étend comme décrit sous 1.1. Les villages où on parle la variété 
kendedje-faranga se trouvent dans le nord de cette région et sont séparés des villages 
de la variété kendedje-yaali (autour des montagnes Hadjer Koudourmé et Hadjer 
Mégré et à l’ouest du Hadjer Sourbakhal) par quelques villages maba et massalit.  

3.1.2. Homogénéité du parler 

 Les interviewés de Koundjan Kodolok nous ont donné le nom de Yaali comme 
autoglossonyme pour leur peuple et leur langue, tandis que les peuples voisins les 
appelleraient Kendedje ou bien Kendeker (les Sourbakhal) et leur langue kendedje ou 
bien kendedjeka (les Massalit, -ka étant le suffixe massalit pour les langues). Les Yaali 
font tous partie d’un seul clan du nom de Kende (“une personne”) qui est différent de 
celui des Faranga et de ceux des Massalit et Maba. Dans tous les villages yaali, on 
parlerait exactement de la même façon, sans variations distinctives. La cohésion 
sociale de la communauté linguistique des Kendedje-Yaali semble aussi être bonne, 
avec des fêtes en commun et de fréquents contacts au marché local.  

 Le groupe de Lira référait à son peuple et à sa langue comme Farangang ou 
Kendedje-Faranga, aussi précisant que Kendedje est le nom employé par les Massalit. 
Il nous semblait que l’utilisation de cette dernière appellation s’était répandue aussi 
chez les Faranga eux-même, ce qui ne serait pas étonnant dans un cadre de 
population mixte. Mais cette impression a aussi pu été créée par le fait que l’interview 
se déroulait en langue massalit.   

 Bien que ces deux groupes se considèrent comme des peuples à part, des 
descendants de différents ancêtres, il semble s’agir de deux dialectes d’une seule 
langue du point de vue linguistique: La similitude lexicale basée sur la comparaison des 
deux listes de mots s’élève à 89% (± 3.7%, cf. App. B), et on nous a dit qu’un Yaali et 
un Faranga se comprennent quand chacun utilise son propre parler: chacun pourrait 
parler à une vitesse normale, et toutes les parties de la population, même les petits 
enfants d’environ cinq ans, comprendraient l’autre (quelques femmes n’étaient pourtant 
pas trop sûres si elles comprendraient les Yaali parce qu’en fait, elles n’en rencontrent 
pas souvent). 

 Ces considérations nous ont amenés à employer le nom de kendedje pour 
couvrir les deux dialectes ensemble formant une langue, tandis que nous préciserons 
kendedje-yaali ou kendedje-faranga quand nous parlerons d’un des dialectes.  

3.2. Classification linguistique 
 Selon la comparaison des listes de mots, il semble que les deux variétés du 
kendedje sont de proches parents linguistiques du maba, avec des pourcentages de 
similitude lexicale entre 69 et 71% (et des marges de variation entre ± 5.0 et 5.2), ainsi 
que du sourbakhal, avec 69 voir 70% de similitude (± 5.1 voir 5.0 de marge). Les 
chiffres entre les deux kendedje et le massalit sont plus bas, à savoir 59 et 64% ( ± 5.1 
et 4.8, cf. le tableau de similitude, App. B). 
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 A partir de ces données, nous pouvons pour l’instant seulement dire que les 
deux kendedje ne sont pas à être considérés comme des dialectes du  massalit. Dans 
les villages mixtes, on nous a dit que tout le monde, même les petits enfants, 
comprend et parle le massalit, mais dans les villages yaali plus éloignés des Massalit, 
les enfants commenceraient seulement à comprendre le massalit à partir de l’âge de 
dix ans, quand ils fréquentent les marchés. En plus ils ne l’apprendraient “pas 
profondément”, le parleraient lentement et mélangeraient avec le kendedje. Ceux qui 
ne savent pas le massalit auraient besoin d’un interprète. 

 Quant au sourbakhal, le fait que les Kendedje ne le comprennent ni le parlent, 
mais utilisent plutôt le massalit pour communiquer avec un Sourbakhal, indique qu’il n’y 
a pas intercompréhension. Malgré le pourcentage de similitude lexicale assez élevé, 
ceci rend improbable que le kendedje soit un dialecte du sourbakhal ou vice versa.  

 Avec le maba, les deux kendedje ont un degré de similitude lexicale presque 
pareil qu’avec le sourbakhal. Toutefois, les Kendedje-Faranga comprendraient et parle-
raient tous le maba, dès un jeune âge et à une vitesse normale. Chez les Kendedje-
Yaali les opinions étaient divisées sur la question si même les petits enfants 
comprennent déjà bien le maba, mais la tendance était plutôt vers l’affirmatif. De toute 
façon, tous les adultes pourraient comprendre et parler le maba à une vitesse normale 
ce qui est dû, selon les interviewés, à de fréquents contacts avec les Maba. Cette 
dernière remarque nous a mis en garde contre la conclusion trop rapide que le 
kendedje serait un dialecte du maba. Il pourrait s’agir plutôt de bilinguisme que d’une 
compréhension inhérente. Cette possibilité peut être confirmée par le fait que les 
interviewés déclarent que les Kendedje-Faranga comprennent le maba même mieux 
que le kendedje-yaali, celui-ci pourtant montrant une similitude lexicale considérable-
ment plus élevée avec le faranga qu’avec le maba. Il semble alors que le contact joue 
davantage sur la compréhension que la similitude lexicale.   

 Nous allons donc conclure provisoirement que le kendedje est une langue 
distincte dans le groupe Mabang, de la branche Maban de la famille Nilo-Saharienne, 
cette langue comprenant deux dialectes, le yaali et le faranga. 

3.3. Compétence dans les langues avoisinantes  
 Puisque nous ne pouvions pas exécuter des interviews individuelles avec des 
questionnaires de bilinguisme, nous n’avons récolté dans les interviews de groupe que 
les quelques informations sur la compétence dans les langues avoisinantes déjà 
mentionnées ci-dessus dans le contexte de classification linguistique. Nous nous 
contenterons ici de souligner que les quelques personnes interviewées en groupe  

 a) le bilinguisme des Kendedje-Faranga en massalit et en maba semble être 
assez élevé et répandu à travers la population entière, tandis que pratiquement 
personne ne parlerait le sourbakhal, 

 b) le bilinguisme des Kendedje-Yaali en massalit ne semble commencer 
qu’après l’âge de dix ans et pourvu que l’enfant ait suffisamment de contact avec des 
Massalit. La compétence de production de massalit même des Yaali adultes 
n’atteindrait pas un haut niveau, mais leur compréhension serait bonne, 

 c) le bilinguisme des Kendedje-Yaali en maba serait aussi élevé et répandu que 
celui des Faranga, tandis que leur compréhension du sourbakhal serait aussi basse. 

 Nous pouvons nous attendre à ce que le multilinguisme des Faranga soit bien 
plus élevé que celui des Yaali, dû à la situation de vie de ces premiers dans des 
villages mixtes et avec beaucoup d’intermariages. Cependant même le bilinguisme en 
maba des Yaali pourrait peut-être suffir pour suivre un programme d’alphabétisation en 
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maba. Ces impressions ont toutefois besoin d’être vérifiées par des interviews 
supplémentaires ou même des tests de bilinguisme. 

 En ce qui concerne l’arabe, peu de gens le parleraient, surtout parmi les 
femmes. Il faudrait un interprète sauf pour ceux qui ont vécu au Soudan ou certains qui 
fréquentent les marchés. Il n’y a pas beaucoup de contact avec des villages arabes. 

3.4. Vitalité et viabilité de la langue kendedje 

3.4.1. Usage de la langue maternelle 

 Les Kendedje-Faranga déclarent utiliser leur langue maternelle au foyer, avec 
les amis du même âge et aux champs. Il n’y a pas de marché local à Lira ou à 
Kokorko; à Hadjer Hadid ils utiliseraient le kendedje en parlant avec des Kendedje, le 
maba avec des Maba et le massalit avec des Massalit. A la clinique de Hadjer Hadid, 
ils parleraient le massalit, tandis qu’à l’école coranique de Kokorko, le kendedje-
faranga serait utilisé pour donner des explications aux enfants.  

  Les enfants et les jeunes sauraient parler le kendedje-faranga correctement et 
sans le mélanger avec une autre langue, mais ils utiliseraient et le faranga et le 
massalit dans la vie quotidienne (dans cette réponse, les femmes à Lira se sont 
référées surtout à leurs propres enfants dont quelques-uns ont des pères massalit). 

 Quant aux Kendedje-Yaali, ils utiliseraient aussi leur langue maternelle au foyer, 
avec les amis du même âge et aux champs, ainsi qu’au marché local à Dobou. Au 
marché de Swarouaga, ils parleraient le maba. Les interviewés ont déclaré que les 
jeunes ne mélangent pas le kendedje-yaali avec d’autres langues. Une femme a même 
ajouté que ses enfants parlent leur langue maternelle exactement de la même façon 
que sa propre mère qui est déjà âgée. 

  Puisque les Yaali vivent encore dans des villages “purs”, ils ont évidemment 
plus d’occasion de parler leur langue maternelle et - selon nos informations - le font 
autant que possible, dans les domaines domestiques, au sein de leurs villages, à leur 
marché local. A présent, le yaali semble donc être une langue vitale, bien que l’exode 
rural des jeunes continue à menacer la communauté même après la fin de la crise de 
1984/85 et remet en question la viabilité future de ce petit groupe.  

 Déjà à présent, les Faranga sont beaucoup plus obligés, par leur situation de vie 
dans des villages mixtes, à utiliser les langues avoisinantes au sein de leurs villages, 
même au sein des familles dans les nombreux cas d’intermariages avec des Massalit 
ou Maba. Pourtant, ils déclarent aussi utiliser leur langue maternelle autant que 
possible. Vu le nombre assez faible de la population faranga et la désintégration 
continue de sa communauté, il faut cependant craindre qu’à la longue, ce dialecte du 
kendedje ne soit pas viable. 

3.3.2. Attitudes envers la langue maternelle 

 Malheureusement , nous n’avons pas d’informations sur les attitudes des Yaali 
ou des Faranga envers leur langue maternelle respective, sauf quelques remarques 
exprimant la confiance que les enfants vont continuer d’utiliser leur propre langue. 
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4. Conclusion et recommandations  
 Tout en nous rappelant bien le caractère provisoire de cette première évaluation 
parmi les Kendedje, ses résultats peuvent se résumer dans les conclusions suivantes: 

 a) La langue kendedje est divisé en deux variétés dialectales, le yaali et le 
faranga, entre lesquelles il semble y avoir intercompréhension, mais pas beaucoup de 
contact, dû à la séparation de leurs régions respectives par des villages maba et 
massalit. Malgré leur relation linguistique très proche, les Yaali et les Faranga se 
considèrent comme des groupes ethniques à part. 

 b) Quant au degré d’apparentement avec les langues avoisinantes, la similitude 
lexicale avec le massalit se trouve en dessous de ce qu’on peut considérer comme 
indiquant un dialecte. Mais bien que les pourcentages de similitude avec le maba et le 
sourbakhal permettraient de considérer les deux variétés du kendedje comme des 
dialectes de chacun des deux, le manque d’intercompréhension et la compétence 
apparemment aquise par le contact nous ont amenés à la conclusion qu’il s’agit plutôt 
de langues distinctes. Le kendedje avec ses deux dialectes peut donc provisoirement 
être classifié comme Nilo-Saharien, Maban, Mabang, Kendedje. 

 c) Le bilinguisme avec le massalit et le maba semble être assez élevé chez les 
Kendedje-Yaali et même plus élevé chez les Kendedje-Faranga, tandis que les deux 
ne comprennent ni ne parlent le sourbakhal. Il semble possible que la population 
Kendedje soit assez bilingue pour pouvoir profiter d’un des projets de développement 
de langue déjà en cours en massalit ou en maba. 

 En ce qui concerne l’arabe local, le bilinguisme ne serait à présent pas adéquat 
pour bénéficier d’un éventuel programme d’alphabétisation en arabe. 

 d) A présent, le kendedje-yaali semble être une langue vitale qui est utilisé en 
famille et au village. Cependant, une communauté dont la population va en diminuant 
et qui a un bon niveau de bilinguisme dans les langues avoisinantes, doit être 
considérée comme en danger de s’assimiler, surtout à une langue et culture aussi 
proche que le maba. La situation du kendedje-faranga est déjà à présent plus précaire 
que celle du yaali: Bien que le faranga soit aussi utilisé dans les domaines domes-
tiques et villageois, ceux-ci diminuent de plus en plus à cause d’intermariages 
fréquents avec les Maba et les Massalit avec lesquels les Faranga partagent les 
mêmes villages. Il nous semble que la communauté faranga se trouve dans un 
processus de désintégration qui est renforcé par une certaine exode rural des jeunes.  

 En plus le manque de contact entre ces deux variétés n’aide pas une cohésion 
de la communauté kendedje, qui - en fait - ne semble pas exister. 

 A partir de ces résultats, nous considérons que le développement de la langue 
kendedje ne sera probablement pas nécessaire. Il est fort possible que les Kendedje 
puissent profiter d’un des projets d’alphabétisation en cours, en maba et en massalit. 
N’oublions pas pourtant la nécessité de recherches approfondies qui devront couvrir 
toute l’étendue de la région kendedje et des échantillons plus représentatifs des 
populations yaali et faranga. 
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Appendice A1 
 

Carte du Ouaddaï 
 

 



 

Appendice A2 
 

Carte de la région kendedje  
 
 
 
 

 
 



 

 
Appendice B 

 
 

Tableau de similitude lexicale 
 

 

Matrice de pourcentage de mots similiaires  
 
 
Kend.-Yaali 
89  Kend.-Far. 
71  70  Maba de Swar. 
70  69  100  Maba de Chok. 
69  70    56  56  Sourbakhal 
59  64    52  52  74  Massalit 
 
 
 
 

Matrice de variation  
 
 
Kend.-Yaali 
±3.7  Kend.-Far. 
±5.0  ±5.1  Maba de Swar. 
±5.1  ±5.2  ±0.0  Maba de Chok. 
±5.1  ±5.0  ±5.0  ±5.1  Sourbakhal 
±5.1  ±4.8  ±4.6  ±4.6  ±3.4  Massalit 

 
 
 
 



 

 
Appendice C 

Questionnaire de groupe 
  Janvier 1995, langue sourbakhal  

 
Chercheur(s):          Date: 
Nom du village: 
  
1) Composition du groupe 
 - nombre de participants et répartition par sexe: 
 - type (chefs traditionnels/notables?): 
 - langues dans lesquelles l'interview se déroule (recours à un interprète?): 
 
2.a) Situation dialectale 
(i) - désignation du peuple, de l’ethnie: 
 - nom de la langue: 
 - noms utilisés par d’autres ethnies pour vous désigner: 
(ii) - villages (vérifiez l'exactitude de la carte): (écrire au verso) 
(iii) - regroupement des villages selon leur parler : 
 - les parlers sont exacts de tous points de vue ? 
 - quelques différences de lexique ou d'accent (qui ne limitent pas la 

compréhension)? 
 - différences importantes qui empêchent la compréhension (mais les deux 
parlers sont    considérés comme sourbakhal?) 
 - villages où l'on parle et le sourbakhal et une autre langue: 
 
2.b) Histoire du groupe 
 - Est-ce qu’il y a eu des déplacements de l’ethnie depuis son lieu d’origine avant 
son    arrivée dans cette région? 
 - Est-ce qu’il y a des populations importantes de cette ethnie en dehors du 
Tchad? Par    exemple au Soudan? 
 
3) Multilinguisme avec des langues avoisinantes 
            - Quand vous rencontrez un ...  
 vous il lentmt/ enfant ? âge? groupes? 
 parlez? parle ? normalemt? 
Massalit 
Maba 
Kendeje 
Arabe 
 - Ordre de Compréhension: 1er 
     2ème 
     3ème 
     4ème 
 
4) MIGRATION ET INTERMARIAGE 
 - Est-ce qu'il y a intermariage entre les Sourbakhal et les non-Sourbakhal? 
 - Y a-t-il des restrictions (des gens avec qui l'on ne se marie pas)? 
 
JEUNES: - La plupart des enfants vont-ils à l'école? 
  - Ici au village ou dans un autre village ? Jusqu'à quel âge en moyenne ? 
  - Y a-t-il des enfants qui viennent de l'extérieur pour assister à l'école ici ? 
  - Que font la plupart des enfants une fois les études sont terminées ? 
 
ETRANGERS:- Y a-t-il des étrangers qui viennent ici régulièrement? 
  - Viennent-ils vivre ici? Sont-ils nombreux à vivre ici? (un quart, la moitié) 



 

5) Usage des langues 
 - Au village, quelles langues utilise-t-on le plus souvent... 
  - au foyer? 
  - avec les amis du même âge? 
  - au champ? 
  - au marché local? 
  - au grand marché à ...? 
  - à la clinique à ...? 
 
ECOLES : - Quelle est la langue d'enseignement? 
  - Quelle langue utilisent les enfants pendant la récréation, pour jouer? 
 
6) Attitudes linguistiques 
  sourbakhal?     massalit?         maba?          arabe? 
Est-ce que vos enfants 
aimeraient apprendre à lire 
et à écrire en: 
 
Aimeriez-vous vous-mêmes  
apprendre à lire et à écrire (sans 
avoir à parler) en: 
 
 - Ordre de choix? 1er 
    2ème 
    3ème 
    4ème 
 
 - Où parle-t-on le mieux votre langue, de sorte qu'un étranger puisse bien 

l'apprendre? 
   (S'ils désignent leur propre village)  Quel autre village proposeriez-vous? 
 
7) Indications de “Language Shift” 
 - Pensez-vous que les jeunes d’ici parlent une autre langue plus qu’ils ne parlent 
le    sourbakhal?  Laquelle ou lesquelles? 
 - C’est une bonne chose ou non?  Pourquoi? 
 - Pensez-vous qu’on continuera à parler le sourbakhal  
  - quand les enfants qui sont maintenant petits se marieront? 
  - quand ces mêmes enfants seront vieux?  
 
8) Efforts de standardisation 
 - Existe-t-il quelque chose d’écrit dans votre langue? 
 - A la mosquée, quelle langue est utilisée pour l’enseignement? 
   (Si une autre langue est utilisée, est-ce que tout le monde comprend bien?) 
 
9) Les trois facteurs sociolinguistiques de Watters  
a) Homogénéité de la communauté linguistique (cohésion sociale) 
 - Y-a-t-il des villages qui sont coupés des autres, pendant la saison des pluies, 
de    sorte qu’on ne peut pas y aller au marché ou participer aux fêtes?” 
 
b) Attitude à l'égard du changement/développement 
 - Existent-ils des écoles? routes? dispensaires? autre? 
 
c) Présence au niveau local de notables âgés de 35 à 50 ans 
 - Où habitent la plupart des notables du village? 
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