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Abstract 

In April 2005, SIL Chad conducted a sociolinguistic survey among the Sara Kaba communities in the 
departments of Bahr-Koh and Lac Iro in the Moyen Chari region of Southern Chad. The objectives of the 
survey were  

• to determine the sociolinguistic relationships between the speakers of Kulfa on the one hand, and 
the speakers of the Sara Kaba varieties Démé,  Dindjé, Mbanga, Náà and Tié on the other hand 

• to determine whether the Kulfa understand Sara Kaba Náà and Sara Kaba Démé  

• to determine whether the varieties Kofoy, Kurumi, Malé, Mufa, Suka and Tussa are varieties of 
Kulfa or whether they are separate languages 

• to identify the languages of wider communication and their role in the area.  

Concerning the sociocultural relationships, we distinguish four groups: (1) Démé, (2) Mbanga, Náà, 
Dindjé and Tié, (3) Kulfa, Kurumi and Bara and (4) Mufa, Malé, Kofoy, Tussa and Suka. As to the tested 
and perceived intercomprehension, we propose the following linguistic groupings: (1) Démé with the 
varieties Blinga, Boho, Kuware, Mara and Simé, (2) Náà with the varieties Dindjé, Mbanga, Náà and Tié, 
(3) Kulfa with the varieties Kulfa, Kurumi and Bara and (4) the speech varieties Mufa, Malé, Kofoy, 
Tussa and Suka for which we have not determined whether a cover term exists. In this report we call the 
speakers “the inhabitants of the canton Mufa” and their languages “the speech varieties of the canton 
Mufa”. The languages of wider communication are Sara Kaba Náà and Chadian Arabic.  

The appendices contains maps of the region, village lists, information on existing literacy programs, 
questionnaire forms and wordlists established during the preliminary research. The wordlists elicited 
during this survey were published by Djarangar Djita Issa in a separate paper in 2007.  
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1 Introduction 

1.1 Résumé 

En avril 2005, l’association SIL au Tchad a réalisé une enquête sociolinguistique parmi les communautés 

Sara Kaba, dans les départements du Bahr-Koh et du Lac-Iro de la région Moyen-Chari au sud du Tchad.   

Les objectifs de l’enquête étaient (1) de déterminer les rapports sociolinguistiques entre les locuteurs 

koulfa et les locuteurs des autres variétés sara kaba : démé, dindjé, mbanga, naa et tié ; (2) de déterminer 

si les  populations koulfa comprennent le sara kaba naa et le sara kaba démé ;  (3) de préciser si les 

variétés kofoy, kouroumi, malé, moufa, souka et toussa sont des variantes koulfa ou si elles sont des 

variantes d’un parler distinct et (4) d’identifier les langues véhiculaires et leur rôle dans la région. 

Concernant les relations socioculturelles, on distingue quatre groupes : (1) Démé, (2) Mbanga, Naa, 

Dindjé et Tié, (3) Koulfa, Kouroumi et Bara, et (4) Moufa, Malé, Kofoy, Toussa et Souka.   

Selon la compréhension testée et la perception des gens concernant les différences linguistiques, le 

regroupement suivant est proposé : (1) démé avec les variantes blinga, boho, kouware, mara et simé ; (2) 

naa avec les variantes dindjé, mbanga, naa et tié ; (3) koulfa avec les variantes koulfa, kouroumi et bara ; 

et (4) les variantes moufa, malé, kofoy, toussa et souka dont nous ne connaissons pas exactement 

l’appellation collective. Dans ce rapport on va les appeler provisoirement les gens du canton Moufa et les 

parlers du canton Moufa. 

Ces populations se servent de l’arabe tchadien et du sara kaba naa comme langues véhiculaires. 

Dans l’annexe se trouvent des cartes, des listes de villages, des informations concernant l’alphabétisation, 

les questionnaires utilisés et des listes de mots établies lors des recherches préliminaires. Les listes de 

mots établies lors du voyage et leur analyse ont été présentées par Djarangar Djita Issa lors du 10ième 

colloque Nilo-Saharienne (Djarangar 2007).  

 

1.2 Remerciements 

En avril 2005 l’Association SIL au Tchad a exécuté une enquête sociolinguistique parmi les 

communautés Sara Kaba, dans les départements du Bahr-Koh et du Lac-Iro de la région Moyen-Chari, au 
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sud du Tchad. La recherche s'est déroulée avec l’appui de la Direction de la Recherche Scientifique et 

Technique (DRST) et la Direction d’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 

(DAPLAN). L’équipe d’enquêteurs se composait de Katharina Wolf et Marianne Marti de l’Association 

SIL, Djarangar Djita Issa de l’Université de N’Djaména (représentant la DAPLAN), et Samuel 

Mbaihoguemel de l’Association Tchadienne d'Alphabétisation, de Linguistique et de Traduction de la 

Bible (ATALTRAB). 

Nous tenons ici à exprimer toute notre reconnaissance aux autorités traditionnelles, administratives et 

militaires qui nous ont aidés dans notre travail. Nous remercions particulièrement  

− les Chefs de tous les villages visités et leur population, pour l’accueil et l’assistance offerts lors de 
notre passage,   

− les Préfets de Sarh et de Kyabé,  

− les Sous-Préfets de Sarh, de Kyabé, d’Alako, de Moufa, de Bohobé et de Moussafoyo,  

− les Chefs de Canton d’Alako, de Moufa, de Bohobé et de Moussafoyo,  

− les Maires de Sarh et de Kyabé,  

− le Proviseur Intérimaire du Lycée à Kyabé,  

− les collaborateurs des églises catholiques et baptistes à Sarh, à Banda, à Kyabé, à Donio et à  
Simé-Gotobé, qui ont contribué, avec des textes et leur expérience, au succès de notre travail.  

− les informateurs à N’Djaména, surtout le Chef de race Sara Kaba et l’étudiant Kogolé Kodé.  

− les linguistes James Roberts et Lukas Neukom pour leurs conseils linguistiques.   

  

Que tous reçoivent ici l’expression de notre profonde gratitude. 
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1.3 Emplacement des Sara Kaba 

Les locuteurs Sara Kaba se trouvent au Tchad et dans la République Centrafricaine (voir la carte dans 

l’annexe 0 ). 

Au Tchad, ils habitent principalement le sud du pays, dans la région Moyen-Chari, dans les départements 

du Bahr-Koh et du Lac-Iro.  NGoussou (s.d.) en dit : « Les Sara Kaba (…) vivent dans la région délimitée 

au nord par le bahr Salamat, au sud par le bahr Aouk, à l’est par le lac Iro et à l’ouest par le Chari. Ils 

débordent légèrement sur la rive gauche du Chari et au nord du territoire centrafricain. » Selon le 

Recensement National de 1993 on trouve la distribution suivante de la population Sara Kaba au Tchad.  

Tableau 1 : Population Sara Kaba au Tchad (BCR 1993) 

Département Urbain Rural Total 

Moyen-Chari 17’039 89’707 106’746 

N’Djaména 5’405 0 5’405 

Logone Occidental (Bahr-Koh)  556 47 603 

Salamat 379 1’600 1’979 

Chari-Baguirmi  199 650 849 

Autres départements 1’182 598 1’780 

Total 24’760 92’602 117’362 

Parmi ceux qui vivent dans le département du Lac Iro, il y a 4’028 Koulfa, 2’199 Kouroumi, 910 Bara, 

788 Malé, 580 Moufa, 549 Kofoy, 524 Souka, 260 Toussa et 143Bemounou. 

 

Dans la République Centrafricaine,  les Sara Kaba se trouvent au nord-est du pays, vers la frontière 

avec la région Moyen-Chari au Tchad. L’effectif de cette population est inconnu.  

Les populations Sara Kaba [Sàrā kā-bā] sont à distinguer du peuple Kaba qui vit dans la région de Goré 

au Tchad et au nord-ouest de la RCA. « Il ne faut pas les confondre avec les Kaba de Goré, car on appelle 
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ces derniers [Kābá] » (NGoussou s.d: 3, 7).  Il y a donc une différence tonale dans la prononciation des 

noms.  

1.4 Les populations Sara Kaba 

1.4.1 L’ethnonyme Sara Kaba 

La documentation la plus détaillée sur les Sara Kaba est le livre de NGoussou (s.d.) intitulé « Les Sara 

Kaba de Ngague ». Il donne les explications suivantes pour l’ethnonyme Sara Kaba (p. 3) : « Ce sont les 

‘Sara de l’autre rive’. [Sàrā] : le nom proviendrait de la déformation d’un mot arabe tchadien « saro » qui 

signifie ‘parti’, attribué au peuple qui était parti (du voisinage arabe tchadien à l’est) vers une nouvelle 

terre. » (p.7) : «  [kā] signifie en sara kaba démé ‘du côté de’ et [bā] désigne une étendue d’eau d’une 

certaine importance, p.e. ‘fleuve’. Ainsi [kā-bā] signifie ‘du côté du fleuve’, et [Sàrā kā-bā] désigne les 

Sara habitant d’un côté d’un fleuve. Le fleuve en question est le Chari sur les rives duquel ces populations 

vivent. » Ils semblent avoir reçu ce nom Sara Kaba au contact des premiers Européens, en leur expliquant 

qu’ils étaient de la même ethnie que les gens de l’autre côté du fleuve, à savoir les Sara.  

1.4.2 Les différents clans Sara Kaba 

Selon NGoussou (s.d : 5) : « L’ensemble Sara Kaba (fraction de l’ensemble Sara) est assez hétérogène 

(…) On dénombre près de huit fractions claniques qui sont, du point de vue linguistique, quelque peu 

différentes les unes des autres, bien qu’elles se comprennent toutes entre elles. Mais en dehors de 

quelques variantes dans leur parler et leur mode de vie (…) ces populations forment une seule entité 

linguistique, sociale et culturelle. Voici comment sont répartis les différents groupes claniques (voir la 

carte 0) : 

Naa [náā] : cantons Balé et Kyabé 

Dindjé[ɗìnjé] : cantons Balé et Kyabé 

Mbanga [mbàngà] : canton Koskobo et Ndjoko 

Tié [tìyè] : canton Singako 

Kouroumi [kùrùmì] : canton Alako 

Koulfa ou So [kúlfé ou sóò] : canton Alako 

Malé [màlè] : canton Moufa 

Démé [ɗàmì] : cantons Baltoubaye, Simégotobé. Bohobé et Marabé » 
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Le Dr. Muraz, un médecin des troupes coloniales (1931 : 128), et Caprile (1981: 239) suivent les mêmes 

indications avec quelques nuances négligeables. 

Djarangar (1995) donne quelques informations supplémentaires concernant les villages sara 

kaba :  

 « Les Sara Kaba Naa et Dinjé, agriculteurs, habitent Kyabé et sa région : Le naa est 

essentiellement parlé dans les villages de Djowé, Kouli, Mahko, Bara, Guimassa, Guinguini, 

Gouko et Oulouboye.  

Les Sara Kaba Démé, pêcheurs, sont installés le long du fleuve Chari : Bobé, Hélibongo, 

Banda, Moussafoyo et Kemata. A Banda et Moussafoyo, les Démé partagent, 

respectivement, le mode de vie des Sar Madjingay et des Ngam. Ce contact de culture 

produit des effets sur cette variété de Kaba dont les résultats sont nets : « Quand un Sara 

Kaba de Banda me parle, je comprends. Mais quand un Sara Kaba de Kyabé parle, je ne le 

comprends pas », avoue un locuteur Sar Madjingay. 

Les Mbanga, chasseurs et agriculteurs, occupent les terres entre Kyabé et le nord de la 

République Centrafricaine, jusqu’à N’Délé. 

Aux abords du Guéra et du Salamat, vivent … : les Kouroumi et les Koulfa (ou  So) dans le 

canton Alako, les Malé dans le canton Moufa et les Tié dans le canton Singako pratiquement 

au Salamat….  

Les Kaba Naa reconnaissent les Koulfa, Malé et Kouroumi en ceci « qu’ils ne savent pas 

prononcer les mots ‘feu’ et ‘porte’ par exemple. Au lieu de dire [haru] et [biti], ils disent 

respectivement [faru] et [viti] …. »  

Les interviews avec les groupes et les autorités locales ont confirmé la liste de NGoussou (s.d : 5) et les 

informations de Djarangar (1995). Il y a encore quatre précisions à apporter.   

1. Dans le canton Moufa habite une ethnie qui se compose des populations des villages Malé, 

Moufa, Kofoy et Toussa. Nous ne sommes pas encore au clair quant à son  nom collectif.  

2. Dans le canton Boum Kébir se trouvent les Souka qui semblent également proches des gens du 

canton Moufa.  

3. Dans le canton Alako, il y a aussi les Bara qui sont considérés comme des frères des Koulfa et 

des Kouroumi. Ils sont des ressortissants d’un village koulfa. 
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4. Les populations de l’autre côté du fleuve Salamat, à savoir les gens du canton Alako (Koulfa, 

Kouroumi, Bara) et du canton Moufa (Kofoy, Malé, Moufa, Toussa, Souka) sont parfois connues 

sous le nom « Sara Kaba Soo ». Ils considèrent cette appellation comme péjorative et nous ne 

l’utiliserons pas dans ce rapport. 

Pour des informations plus détaillées, prière de consulter les cartes (voir 0) et les listes des villages (0). 

1.5 Situation linguistique 

1.5.1 Classification générale du sara kaba 

Plusieurs classifications se trouvent dans la littérature linguistique ; elles se distinguent dans les détails, 

mais elles placent toutes le sara kaba et ses variantes dans le groupe des langues sara.  

Selon Hallaire J. et Robinne J., les éditeurs du dictionnaire sara-français, la langue sara kaba fait partie 

du continuum des langues Sara. « La famille des langues dites sara se compose de nombreuses langues, 

ou groupes de dialectes, assez bien tranchées, malgré l’intercompréhension de dialecte à dialecte voisin, 

et même de langue à langue voisine. » (Hallaire et Robinne 1959 : p.5, cité dans Caprile et Fédry 1969)  

Chez Nougayrol (1996 : 125) on trouve la note : « La famille sara-bongo-baguirmienne se compose de 

trois branches, le bongo, le modo-baka et l’occidentale (…); la troisième (…) se subdivise en trois 

rameaux : le rameau yulu (…), le rameau fer-gula, (…) et le rameau sara, qui se subdivise à son tour en 

deux groupes, Sara central (sar, mbay, ngambay, bejond, barma, kenga, etc) et Sara périphérique (kaba-

naa, ndoka, wada, bagiro, etc). » (Nougayrol 1996: 125, carte p.116). 

Le diagramme de Caprile (1978) situe le sara comme Nilo-Saharien - Chari-Nil – Central Sudanic – 

Bongo-Baguirmi – Sara. Mais son document ne contient pas les sub-divisions du groupe sara.  

La classification la plus récente se trouve chez Bender (2004: 56-57, 69). Il s’agit d’une révision de sa 

liste des langues nilo-sahariennes (Bender, 1996-7 :20-37). Voici un diagramme et un résumé qui 

concernent nos recherches :  
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   Nilo-saharien 

                       Satellite-Noyau 

  ‘Périphériques’                  ‘Satellites’       I : Noyau 

A         B          K               C  D  F  G  H       E  I  J  L  

                           F1 - 8 

F: Sudan central : Groupe de langues et de dialectes vaste et complexe, s’étendant du Cameroun 

au Soudan méridional, Ouganda septentrional et République démocratique du Congo (ex-Zaïre) du 

Nord-Est. Noms de langues et classification souvent peu clairs. Certains noms recouvrent des 

langues différentes, par exemple sara, kaba, kara. Les principaux groupes sont les suivants: 

F1: sar, mbay, bedjond, barma ou baguirmi, bilala, jaya, goula, goulay, kouka, kenga, laka, ngam, 

ngambai, dagba, sara-kaba, kaba de Gozé [sic] ou Goré, doba, kaba-dunjo, lutos (ruté), medogo, 

valé, youlou/binga, fongoro, shemya/sinyar, fer (kara), fourou.  

Bender affirme (2004: 60): « On a déjà évoqué les confusions de dénomination dans le groupe Soudan 

central : plusieurs langues sont connues comme ‘sara, kaba, sara kaba, kaba dunjo, kara’, etc., ce qui 

nécessite une étude plus approfondie. » 

Nous résumons, avec l’International Encyclopedia of Linguistics (Frawely 2003), que les parlers sara 

kaba se classifient comme suit :   

Nilo-saharien 

 Soudanique central 

  Occidental 

         Bongo-baguirmien 

   Sara 

        Sara propre 

    Sara kaba 
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1.5.2 Les différentes variantes sara kaba 

Dans la littérature linguistique nous avons trouvé quelques précisions sur les différentes variantes sara 

kaba et leur intercompréhension. Nous ajoutons aussi quelques citations de communications personelles 

pendant nos recherches préliminaires à N’Djaména. 

Caprile et Fédry (1969: 8) font mention d’un dictionnaire français-kaba rédigé par M. Sanchez-Arjona. Ils 

disent : « Plusieurs dialectes kaba sont représentés : kaba-démé, kaba-dunjo, kaba-naa, etc…) Les tons ne 

sont pas notés. Cependant ce travail est un des rares documents que nous ayons sur cette langue. Il s’agit 

du kaba parlé dans la région de Kyabé, et non de celui parlé en RCA dans la région de Pawa ».  

Encore selon Caprile (1981: 239) : « Différentes ethnies de la région de Kyabé (…) disent parler le ‘tar 

sar’. En fait, leurs parlers diffèrent notablement du sara madjingay et sont diversifiés en trois zones 

dialectales principales :  

1) démé 

2) naa, dounjé, banga, tié 

3) so, souka » 

Nous aimerions préciser que sous 2) il s’agit des quatre variantes de la langue sara kaba naa, et que sous 

3) le nom « so » est une appellation péjorative (voir p.5) et le « souka » est une variante à regrouper avec 

les parlers du canton Moufa. 

En ce qui concerne l’intercompréhension, Fédry (1977 : 1) observe parmi ses élèves venant de différentes 

ethnies : « Il est à noter qu’il existe à l’intérieur des groupes (…) des différences dialectales soit minimes 

(naa par rapport à sar), soit plus importantes (kaba démé par rapport à kaba naa)… » 

En ce qui concerne le sara kaba démé, il y a les distinctions suivantes : 

Brahim et Fédry (1981: 4) écrivent concernant la variété sara kaba démé : « On peut distinguer trois 

dialectes principaux, parlés par environ 23'000 personnes (…) : 

1. [Tàrà ɗèm Sìímē] : Canton Baltoubaye (4'162) et Canton Simé-Gotobé (3'072) ; S/P Kyabé 

2. [Tàrà ɗèm Màrà] : Canton Bohobé (2'170) et Canton Marabé (2'307) ; S/P Kyabé 

3. [Tàrà ɗèm Kùrùwōr] : Canton Banda (3'957) et Canton Moussafoyo (4'771) ; S/P Sarh 

Ce dernier est plus proche du sar, du point de vue géographique et linguistique, que les parlers 

précédents. » 
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Palayer (communication personnelle) dit qu’il y a des différences entre les parlers démé du nord (simé), 

du centre (mara) et du sud (kuruwor), surtout en ce qui concerne les voyelles et les terminaisons des mots. 

Il confirme que la variété kuruwor, mise par écrit par Brahim Bongo et Jacques Fédry (1981), ressemble 

le plus au parler sara (parlé à Sarh). 

Selon Hossack (communication personnelle) les parlers naa et démé sont aussi proches que le français et 

l’espagnol. Selon elle, le démé a seulement deux variantes : la variante de Kemata et la variante des 

cantons Moussafoyo et Banda. 

En ce qui concerne les parlers dans le canton Alako et Moufa, on trouve une citation de Tucker et Bryan 

(1956) dans Pairault (1969 :13–14) « Les Goula Mufa, comprenant les habitants des deux Souka (canton 

Iro [sic] pour Canton Boum Kébir) et l’ensemble des cantons Moufa et Alako, font partie du  sous-groupe 

linguistique sara kaba répandu dans la sous-préfecture de Kyabé [sic] pour le département du Lac Iro. » 

Nous n’allons pas utiliser l’appellation « Goula Moufa », même si ce serait convenable, parce qu’elle fait 

allusion à l'ensemble des parlers goula qui appartiennent à une famille linguistique différente, à savoir la 

famille niger congo adamawa, parlée dans la région du sud du Guéra et du nord du Moyen-Chari. 

1.5.3 Recherches préliminaires de l’Association SIL 

En 1995 la SIL a fait des recherches préliminaires à N’Djaména concernant les Sara Kaba. Les 

chercheurs ont fait des interviews avec des Koulfa, Naa, Mbanga et Tié. Ils ont aussi pris des listes de 160 

mots en koulfa, sara kaba naa et sara kaba tié (voir 0). Voici un résumé des résultats concernant 

l’intercompréhension, le bilinguisme et les textes écrits dans les différentes variantes : 

Les Koulfa disent que le kouroumi est la même langue que le koulfa, bien qu’il soit un peu différent. Eux 

ainsi que les Kouroumi considèrent l’expression Sara Kaba So (pêcheurs) comme péjorative. Ils 

comprennent le tié, le démé (100%), le naa, le mbanga (plus de 50%), et le dindjé (moins de 50 %). Tous 

les Koulfa parlent l’arabe tchadien. (Singa, Kondloh : communication personnelle). Il n’y a aucun écrit en 

langue koulfa. 

Les Sara Kaba Naa considèrent comme variantes de leur langue le sara kaba naa des cantons Balé et 

Koskobo, et le mbanga du canton Ndjokou. Ils trouvent que les variantes dindjé, tié (Singako), koulfa 

(Alako) et so (Moufa, Malé) sont assez différentes de sorte qu’il faut les apprendre dans leurs milieux. 

Les Naa qui se déplacent, qui vont à l’école ou qui ont des contacts avec les fonctionnaires apprennent 

encore d’autres langues (mais on n’a pas précisé lesquelles).  Il existe des chants (Chants de victoire, 
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traduits par le Pasteur Mabigua) et un Nouveau Testament en sara kaba naa. Ces documents sont aussi 

utilisés par les Tié, les Mbanga, les Dindjé et les Koulfa (Tadio : communication personnelle).   

Les Sara Kaba Mbanga disent que la variante naa est presque identique à leur langue (un enfant le 

comprend dès qu’il comprend le mbanga). Les Mbanga comprennent aussi le tié, mais ils ont des 

problèmes pour le parler. Ils ont beaucoup de contacts avec les Arabes et parlent leur langue. 

Le mbanga est écrit au marché autogéré pour vendre du coton, au centre d’encadrement de la Mission 

Catholique à Soubo et à la Mission Protestante à Donio, où on a fait une traduction du Nouveau 

Testament dans un mélange de naa et de mbanga (Mobé : communication personnelle). 

Les Sara Kaba Tié comprennent bien le mbanga, le koulfa et le kouroumi. Un tiers des gens parle les 

différentes variantes et  les comprend à partir de 8 ans. Les gens du nord comprennent mieux les 

Kouroumi et les gens du sud comprennent mieux les Mbanga (pour raison de voisinage). La moitié des 

Mbanga parle aussi l’arabe tchadien. Les Mbanga et les Kouroumi ne comprennent pas le tié, tandis que 

les Koulfa le comprennent. On ne trouve aucun écrit dans la variante sara kaba tié. 

Remarque : Il y a une divergence d’opinion entre l’informateur Mbanga et le Tié. Le Mbanga dit 

comprendre le tié, tandis que le Tié dit que les Mbanga ne comprennent pas le tié (Takimbi : 

communication personnelle).  

Résumé  

Tableau 2 : Intercompréhension des différentes variantes selon les interlocuteurs 1995 

 Koulfa Kouroumi Tié Démé Naa Mbanga Dindjé 

Koulfa   3 2 2 1 1 1 

Naa 1 - 1 -  3 1 

Mbanga - - 2 - 3  - 

Tié 2 2  - - 2 - 

La première colonne indique l’ethnie de l’interlocuteur. Les colonnes suivantes indiquent les variétés 

mentionnées dans les interviews. Les chiffres indiquent :  

3 = variété de la même langue    1 = compréhension avec difficulté  

2 = compréhension sans problème  - = aucune mention 
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1.5.4 Nos interviews préliminaires avec des Sara Kaba 

Pendant nos préparatifs pour l’enquête au Lac Iro, nous avons fait des interviews avec Manday Ngossy 

(Naa/Mbanga ; chef de race à N’Djaména), Kodé Koutou (Naa, sentinelle à la TEAM), Koh Golé Kodé 

(Naa/Mbanga, étudiant), Ngandji David Singa (Koulfa, sentinelle à la TEAM), Khara Mabinga 

(Kouroumi, chauffeur), Takimbi Mbyo (Tié, administrateur OIC) et Massa Jacob (Goula Iro, animateur 

radio « Voix de l’Espérance »). Les informations obtenues confirment dans les grandes lignes les 

informations trouvées dans la littérature et pendant les recherches préliminaires.  

Ngandji David Singa précise que dans le canton Moufa les gens parlent les variantes moufa, kofoy, malé 

et toussa. Massa Jacob y ajoute encore la variante soko (ou souka). Mais la différence n’est reconnue que 

par eux-mêmes. Les autres ne vont pas la remarquer.  

Voici un résumé de l’intercompréhension entre les variantes selon nos informateurs :  

 

Tableau 3 : Intercompréhension des différentes variantes selon les interlocuteurs à N’Djaména 2005 

 Koulfa Kouroumi Tié Démé Naa Mbanga Dindjé 

Koulfa   2 2 1 - - 1 

Kouroumi -  - 2 2 - - 

Naa 1 1 2 0  3 2 

Mbanga 1 - 2 0 3  1 

Tié 1 2  0 2 2 1 

La première colonne indique l’ethnie de l’interlocuteur. Les colonnes suivantes indiquent les variétés 

mentionnées dans les interviews. Les chiffres indiquent : 

3 = variété de la même langue  

2 = compréhension sans problème 

1 = compréhension avec difficultés 

0 = pas de compréhension 

- = aucune mention 
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1.5.5 Conclusion provisoire 

Selon nos recherches avant le voyage effectué, nous proposons la sub-division suivante des parlers sara 

kaba :  

− démé avec les variantes simé, mara, kuruwor et kemata 

− dindjé 

− naa et mbanga 

− tié 

− koulfa et kouroumi 

− kofoy, moufa, malé, toussa et souka 

1.6 Histoire et migration 

Les Sara Kaba sont très conscients de leur héritage culturel, et quelques anciens étaient prêts à nous 

éclairer là-dessus. NGoussou (s.d : 3–4) explique que 

« Les Sara Kaba, fraction ethnique Sara, sont donc issus de la dispersion du noyau originel 

de ce peuple venu de l’est. (…) Une légende relate la grande migration qui les a conduits 

dans la région où ils vivent aujourd’hui. Sous la conduite de leur chef NGAGUE, ancêtre de 

tous les Sara Kaba, ils quittèrent leur pays d’origine (au levant) et partirent vers le couchant. 

Ils firent halte (…) sur les rives du bahr Salamat. Mais un conflit éclata aussitôt entre eux et 

une fraction de la tribu arabe tchadienne salamat venue également occuper la région. 

Chacune des deux tribus estimait avoir été la première à occuper cette terre, et de ce fait, le 

fleuve qui la traversait lui revenait de droit. Ils n’en vinrent pas aux armes, mais d’un 

commun accord, ils demandèrent, à ce cours d’eau, lequel des deux peuples était le premier 

occupant et par conséquent avait sur cette terre droit de propriété. Il répondit que c’était aux 

Sara Kaba qu’elle appartenait. En effet le rusé Ngagué, le chef des Sara Kaba, avait au 

préalable placé au fond de l’eau un des siens qui répondit au moment où se déroula cette 

épreuve. Les Salamat, saisis de crainte, décidèrent de s’en aller puisqu’ils avaient eu le 

dessous dans cette affaire. Mais le chef Ngagué les pria de cohabiter avec eux. Dès lors, ils 

scellèrent un véritable traité d’amitié et de paix, et plus jamais il n’y eut de conflit entre eux. 

C’est depuis ce jour-là que les Salamat se disent volontiers cousins des Sara Kaba, fils de 
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Ngagué, ‘ouled Ngagué, ainsi qu’ils les appellent. A partir de cette époque, les Sara Kaba 

ont pris l’habitude de s’appeler ‘fils de Ngagué’. Tous disent qu’ils sont des descendants de 

Ngagué (…) et c’est pourquoi on les appelle, encore de nos jours, les Sara Kaba de Ngagué 

[Sàrā-kābā jē Ngāgē]. Cependant, la grande majorité des Sara Kaba ont dû, une fois de plus 

(pour des raisons qui ne nous sont pas connues), avancer plus à l’ouest, c’est-à-dire dans le 

pays où ils vivent maintenant…. Selon toute probabilité, le groupe Sara Kaba serait la 

dernière vague des populations Sara venue au Tchad, puisqu’il occupe la partie orientale de 

la bande où les Sara habitent.» 

Selon le chef de race Sara Kaba à N’Djaména les ancêtres pour chaque clan Sara Kaba sont les suivants : 

- Mbanga  : Mbanga (même mère/père que Batiga) 

- Na  : Batiga (même mère/père que Mbanga) 

- Tié : Ngague Nidjo 

- Koulfa  : Tamaya Siya 

- Kouroumi : Goumba Sa 

- Démé (Baltoubaye, Simé, Bohobé)  : Hagué 

- Démé (Marabé) : Ngatougo Nguelimbo  

1.7 Aspects socioculturels  

1.7.1 Enseignement 

Koullo Belya, le Directeur National de l’Enseignement Catholique, nous informe que les catholiques 

gèrent deux genres d’écoles au Tchad : (1) les écoles catholiques et (2) les écoles communautaires 

appuyées par l’église catholique.  

Les premières sont des écoles privées (écoles conventionnées) où on ajoute au programme de l’Etat  des 

matières religieuses. Il y en a deux à Kyabé, une pour filles et une pour garçons.  

Les deuxièmes sont des écoles communautaires, aidées par l’église catholique dans l’organisation du 

programme scolaire et dans la gestion des fonds. L’enseignement de la première année est donné en 

langue maternelle ; dès la deuxième année, le français commence à remplacer l’emploi de la langue 

maternelle. Ces écoles existent en langue sara à Goundi, Béchamba, Béssada, mais pas encore en sara 

kaba. 
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En plus, il nous donne les informations suivantes concernant la situation de l'enseignement dans le 

département du Lac Iro. 

Tableau 4 : Recensement scolaire 1997/8 IEB de Bahr Keita (Kyabé) 

 Publiques Privées (Catholiques) Communautaires Total 

Ecoles primaires 

dont cycle complet 

47 

22 

3 

2 

11 

2 

61 

26 

Classes 127 12 14 153 

Elèves 

dont filles 

8’232 

2’583 (31%) 

846 

493 (58%) 

783 

223 (28%) 

9’861 

3’299 (33,5%) 

Enseignants 129 12 14 155 

Manuels scolaires en français 5’667 1’188 188 7’043 

 

Selon nos enquêtes il y a 42 écoles publiques, 2 écoles privées, et 37 écoles communautaires dans huit 

cantons du département du Lac Iro. Pour les sept cantons Balé, Bohobé, Boum, Kébir, Kotongoro, Kyabé, 

et Marabé les informations obtenues sont incomplètes. Il est probable qu'on puisse doubler le nombre des 

écoles. (Voir liste des villages 6.3).  

Il y a presque autant d’écoles communautaires que publiques. Souvent la population établit une école 

communautaire (soit elle-même, soit avec l’appui de l’église catholique) qui devient publique après 

quelques années. La majorité des écoles n’offre pas le cycle complet de sept ans. Une école sur cinq n’est 

pas fonctionnelle par manque d’enseignants et de matériel.  

Le nombre d’écoles coraniques est difficile à estimer, car elles ne sont pas enregistrées. En général, on 

peut dire qu’il y en a au moins une dans les villages avec une population islamique. 

Nous avons interviewé des maîtres d’école dans les villages Alako, Kirimikoro, Moufa et Malé ; à Simé-

Gotobé l’enseignant n’était pas présent. Les maîtres de Kirimikoro et Moufa sont des villageois, tandis 

que les enseignants à Alako et à Malé sont Naa venus d’ailleurs. Parmi les quatre enseignants interviewés, 

il y en a un qui a suivi une formation spécifique. Les autres ont terminé l’école obligatoire au niveau de 

sixième.  
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La langue d’enseignement est le français, langue mal connue par les enfants. Les élèves doivent parler le 

français à l’école. Au cas où ils ne comprennent pas, les maîtres donnent des explications en langue locale 

(que les Naa ont dû apprendre d’abord).  

Selon nos interlocuteurs beaucoup d’enfants ne fréquentent pas l’école.  

1.7.2 Alphabétisation 

En 1994, l’ATALTRAB1 a conduit une enquête dans le Moyen-Chari (département du Lac Iro inclus) 

concernant la situation et les besoins des églises par rapport à l’alphabétisation. Selon le rapport, les 

églises signalent un grand besoin pour des matériels d’alphabétisation et de littérature dans les langues 

maternelles (Nessiel 1994). 

Selon Makodé Koutou, le chef de service d’alphabétisation à Kyabé, il y avait 36 centres 

d’alphabétisation fonctionnels dans le département du Lac Iro en 2005. On utilise soit les matériels en 

français ou en arabe produits par la DAPLAN,2 soit les matériels en langue démé (variante blinga de 

Banda) et naa produits par les catholiques et les baptistes. A son avis, « les Sara Kaba répondent bien aux 

programmes en langue maternelle lancés par les religieux.  Ça donne de bons résultats. » 

Pour des informations plus détaillées voir 0 dans l’annexe. 

Au niveau de l’organisation catholique pour le développement, BELACD,3 il n’y a pas de programme 

d’alphabétisation dans le département du Lac Iro en ce moment, selon leur responsable à Kyabé.  

Parmi les villages visités lors de l’enquête, Simé-Gotobé était le seul village où il y a eu des classes 

d’alphabétisation (matériel en français, enseignement en démé). Sile Kondjou, le superviseur, nous 

informe que, en 2003, les classes ont été commencées par un groupement du village avec l’appui de 

l’église catholique. Il y avait trois niveaux avec un total de 22 personnes, dont 5 femmes. Ils veulent 

continuer. Un problème se pose par rapport aux syllabaires. Au début, ils ont travaillé avec les matériels 

d’école pour les enfants. Mais les matériels ont été retirés et les nouveaux livres fournis par la DAPLAN 

ne sont pas encore arrivés. En plus, si les syllabaires sont en français, « il y a des lettres qu’ils ne 

connaissent, ni ne savent prononcer ». Donc, selon Sile Kondjou, il serait mieux d’avoir le matériel dans 

leur langue. 

                                                      
1 Association du Tchad pour l’Alphabétisation et la Traduction de la Bible 
2 Direction d’Alphabétisation et le la Promotion des Langues Nationales, actuellement DPLN 
3 Bureau d’Etudes, de Liaison, des Action Caritatives et de Développement 
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1.7.3 Matériels écrits en langue Sara Kaba 

Selon des recherches préliminaires de la SIL en 1995, les interlocuteurs confirment qu’il y a des  écrits en 

naa et en mbanga.  

Le Délégué de l'Education Nationale à Sarh nous a montré le syllabaire de base en sara madjingay « tee 

kum » (qui ouvre tes yeux). La GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) et la Coopération 

Suisse, deux organisations non gouvernementales, sont en train de développer du matériel en sara kaba, 

soit la traduction du matériel en sara madjingay (GTZ), soit du nouveau matériel (Coopération Suisse). 

L’organisation catholique pour le développement, BELACD, a développé des matériels d’alphabétisation 

en sara kaba, dans les variantes démé et naa. La Mission Baptiste de Sarh est aussi impliquée dans 

l’alphabétisation en démé et naa. 

Suzan Hossack est la coordonnatrice pour les projets d’alphabétisation et de traduction de la Bible de 

l’église Baptist Mid Mission, dans la région du Moyen-Chari. Elle nous informe que la mission baptiste a 

des projets dans les variantes sara kaba naa et sara kaba démé. Elle travaille avec des représentants de 

chaque église baptiste de la région naa, et de la région démé.  

Il semble que Le Père Pierre Palayer a élaboré une grammaire et un dictionnaire dans la variante sara kaba 

démé simé. D’après Père Palayer, personne n’a jusqu’à présent fait des travaux linguistiques dans les 

variétés tié, koulfa et kouroumi : « Ce sont les variantes les moins connues et les plus intéressantes pour 

de nouveaux projets. » (Palayer : Communication personnelle) 

Selon Koullo Belya, le Directeur National de l’Enseignement Catholique, la liturgie, des cantiques et des 

parties de la Bible ont été traduit en sara kaba naa et sara kaba démé. C’est la « Case Hallaire » (ancien 

Centre de Recherches Linguistique) à Sarh qui s’occupe de la production des matériels. Les cultes de 

l’église catholique sont tenus soit en langue locale dominante soit en français. Dans la préfecture Kyabé, 

il y donc des cultes dans les deux langues sara kaba naa et sara kaba démé.  

1.7.4 Langue véhiculaire  

Selon des recherches préliminaires de la SIL en 1995, l’arabe tchadien semble être bien compris et parlé 

par les Koulfa, Tié, Mbanga (voisinage) et probablement moins bien compris et moins parlé par les Naa. 

L’arabe tchadien se parle aux marchés et en contact avec les Arabes sédentaires et nomades. Au nord, 

chez les Koulfa, et au nord-est, chez les Tié, l’emploi de l’arabe tchadien est très  répandu. Les Koulfa  et 
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les Tié ont probablement plus de contacts (intermariage) avec les Arabes du Salamat (Takimbi, Singa, 

Komdloh, 1995). 

1.8 Objectifs de la recherche 

 A la suite des recherches préliminaire en 1995, c’était necessaire de se rendre sur le terrain pour 

completer l’information et pour avoir une image plus détaillée de la situation sociolinguistiqe. Alors, cette 

enquête sociolinguistique s’est fixée comme objectifs de: 

- déterminer les rapports sociolinguistiques entre les locuteurs koulfa et les locuteurs des autres 

variétés sara kaba : démé, dindjé, mbanga, naa, tié. A cause des limitations de temps, la 

recherche s'est concentrée sur les relations entre les Koulfa et les Démé et Naa, pour les parlers 

avec lesquels il y déjà des matériels écrits. 

- déterminer si les  populations koulfa comprennent le sara kaba naa et le sara kaba démé. 

- préciser si les variétés kofoy, kouroumi, malé, moufa, souka et toussa sont des variantes koulfa 

(sara kaba so) ou si elles sont d’un parler distinct.  

- identifier les langues véhiculaires et leur rôle dans la zone. 

2 Méthodologie 

2.1 Répétition – RTT  Collective 

2.1.1 Procédures 

Une méthode répandue pour évaluer le niveau de compréhension entre les locuteurs de parlers apparentés 

est le RTT. C’est un test avec des textes enregistrés (en anglais : “Recorded Text Testing” ou RTT), 

présenté par Casad (1974).  L’équipe d’enquêtes sociolinguistiques de l’Association SIL au Tchad 

(Anonby et al. 2000) en a élaboré une forme qu’elle dit plus simple à appliquer et mieux adaptée à la 

culture tchadienne qui s’appelle « Répétition-RTT ». Les personnes testées écoutent un texte narratif 

enregistré dans un parler dont la compréhension est etudiée.  Puis elles répètent l’histoire dans leur langue 

maternelle. Avant le test, les chercheurs définissent des mots ou détails clefs pour la compréhension. Si 

ces mots ou détails ne sont pas mentionnés dans la répétition du texte, les chercheurs posent des questions 
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(préparées) pour vérifier si les gens ont compris le contenu respectif. Egalement, si la personne testée 

répète l’histoire exactement mot par mot, il faut vérifier à travers des questions si elle a effectivement 

compris le texte ou si elle a une très bonne mémoire. Il faut commencer le test avec un texte dans la 

langue maternelle pour expliquer la procédure et pour vérifier si les gens ont compris la méthode du test. 

Le test peut être réalisé avec des groupes ou des individus. Si c’est appliqué aux individus il ne faut pas 

tester plus de trois textes avec une personne, sinon la fatigue ou l’ennui vont fausser les résultats.  

Dans le cadre de cette enquête, il s’agit prioritairement d’évaluer le niveau de compréhension des variétés 

naa et démé parmi les Koulfa, les Kouroumi et les gens du canton Moufa.  Des tests de compréhension du 

tié, dindjé, koulfa et kouroumi sont inclus selon les possibilités et le temps qui reste. Nous avons appliqué 

les tests aux individus (voir 2.1.3). 

2.1.2 Choix des villages 

Pour enregistrer des textes, on essaie de choisir, en général, les villages centraux des parlers où l’on parle 

une variante estimée prestigieuse ou « pure ». Par contre, pour effectuer les tests, on essaie de trouver des 

villages un peu à l’écart qui ont peu de contacts avec les gens parlant une autre variante. Mais dans la 

région ciblée, même les villages centraux sont à l’écart, de sorte que nous avons effectué les 

enregistrements et les tests dans les mêmes villages.  

Les enregistrements de 10 textes ont été  faits dans les villages suivants: 

- Banda (dans le départment du Bahr Koh) pour deux textes dans la variante démé blinga. 

- Donio/Kyabé (centre des Naa) pour enregistrer deux textes naa, un texte dindjé et un texte tié (par 

manque de temps l’équipe ne pouvait pas aller à Singako ou Dindjébo). 

- Simé-Gotobé pour enregistrer un texte de la variante démé simé. On a choisi cette variété car elle est 

la plus proche des Koulfa du point de vue géographique et probablement linguistique.  

- Alako (centre des Koulfa) pour un texte koulfa. 

- Kirimikoro (centre des Kouroumi) pour un texte kouroumi.  

- Moufa (chef lieu du canton Moufa) pour un texte moufa, représentant les variantes parlées dans le 

canton Moufa, à savoir le moufa, le malé, le toussa et le kofoyi. Selon nos informations, les variantes 
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sont très proches les unes des autres et considérées comme une même langue parmi les locuteurs eux-

mêmes. 

Les vérifications du test ont été exécutées dans les lieux suivants :   

- Kyabé pour les textes naa, dindjé, tié et démé blinga avec des élèves locuteurs des variétés 

respectives. (Nous n'avons pas eu assez de temps pour tester les textes blinga à Banda, le texte tié à 

Singako ou le texte dindjé à Dinjébo. Comme les élèves viennent de ces régions au lycée de Kyabé, 

nous les considérons comme des représentants valables de leurs parlers).  

- Alako pour le texte koulfa.  

- Kirimikoro pour le texte kouroumi. 

- Malé pour le texte moufa. 

Les tests de compréhension sont conduits dans les villages : 

- Alako  pour la compréhension des variantes naa, démé blinga et simé, dindjé et tié. 

- Kirimikoro  pour les variantes naa, démé simé, dindjé, tié et koulfa. 

- Malé pour les variantes naa, démé simé, dindjé, tié, koulfa et kouroumi.    

2.1.3 Choix des informateurs 

Pour l’enregistrement d’un texte, il faut d’abord trouver une personne (1) qui parle bien la variante en 

question, (2) qui a passé la plupart de sa vie dans la région et (3) qui est un conteur d’histoires accepté 

(Casad 1974 : 9, Blair 1990 : 75). Ainsi, nous avons demandé aux responsables des églises à Banda, 

Donio et Kyabé, au maire de Kyabé et aux chefs des villages de Simé-Gotobé, Alako, Kirimikoro et 

Moufa de nous aider à trouver de telles personnes.  

Quant aux tests de compréhension, nous essayons de tester un échantillon équilibré des habitants du 

village, en choisissant douze individus qui représentent les divers secteurs de la population par rapport au 

sexe et à l'âge. La répartition de la population du Moyen-Chari par âge selon l’ethnie (Recensement, 

1998 : 15/16) donne les chiffres pour l’ethnie Sara, y compris les Sara Kaba. Pour les villages de la 

Préfecture de Kyabé on pense que la grande majorité serait des Sara Kaba (voir 6.2).  
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Tableau 5 : Ainsi, pour un échantillon de 12 personnes ces pourcentages donnent les nombres souhaités 

d’interlocuteurs: 

Groupes 

d’âge 

 hommes  femmes  

0 – 14 3 3 

15 – 59 3 2 

60 +  1 

Total  6 6 

L'explication de ces méthodes d’échantillonnage peut être trouvée dans Bergman (1989 : 8.1.1 – 8.1.2).  

Comme nous avons plus de quatre variétés à tester, le chef de brigade à Alako et le chef de village à 

Kirimikoro trouve deux fois 12 personnes selon les tranches d’âge, venues de différentes familles, soit un 

total de 24 personnes.  

Pour Malé, nous essayons de faire un échantillon par recherche aléatoire. Le chef de canton Moufa nous a 

fourni une liste électorale d’un total de 1000 personnes (CENI, Tchad, 31.3.2005, Bureau de vote à 

Malé). Nous choisissons chaque 25ème personne parmi les sédentaires ayant Malé comme lieu de 

naissance (en excluant les gens en déplacement et les nomades). Si la personne pointée à ce rang ne 

remplit pas les conditions de l’échantillon, nous progressons avec notre comptage. Après le premier tour, 

nous continuons à choisir chaque 30ème personne pour remplir les totaux des jeunes hommes et filles, soit 

au total 24 personnes. De cette sélection finalement deux hommes et trois jeunes hommes viennnent pour 

les tests. En plus, se présentent trois hommes et deux jeunes hommes dont les noms sont identiques à 

ceux de la liste, mais dont l’âge ne correspond pas.  Aucune des femmes et des jeunes filles sélectionnées 

ne vient. Nous essayons de substituer d'autres personnes qui sont sur place aux personnes manquantes. 

Mais pour cinq femmes nous ne trouvons pas de remplaçantes. Nous avons donc exécuté des tests avec 19 

personnes.  

Au début de chaque interview, nous posons quelques questions pour découvrir si la personne est de 

l’ethnie souhaitée et pour être certains qu’elle a eu le moins de contacts possibles avec les variantes 

avoisinantes (voir 0, 0). Nous commençons les tests de compréhension avec un texte dans la variante 

maternelle de la personne. Si elle fait mention de moins de 85 % des détails déterminés (comparer avec 
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Grimes 1995 : 22), ce qui équivaut à une compréhension moyenne, nous jugeons qu’elle ne maîtrise pas 

bien la procédure du test, pour une raison ou une autre. Aussi, nous ne continuons pas les tests de 

compréhension avec elle.  

2.1.4 Analyse des résultats 

On considère que l’exactitude de la répétition en langue maternelle donne des indications sur la 

compréhension du texte. Pour chaque personne interviewée, nous appliquons une évaluation selon les 

critères suivants :  

- A (très bonne compréhension) : Restitution complète avec ses propres mots, et compréhension des 

blagues (observation), ou restitution incomplète avec réponse satisfaisante à toutes les questions.  

- B (compréhension moyenne) : Restitution qui contient les idées principales de l’histoire mais où 

manquent les détails, éventuellement une répétition littérale (mot par mot). La personne peut répondre à 

la plupart des questions, mais elle ne comprend pas les blagues ou « l’essence » du texte. 

- C (compréhension faible) : Restitution incomplète. La personne ne peut répondre qu’à quelques 

questions et elle ne comprend pas les blagues. 

- D (aucune compréhension) : La personne n’est pas capable de restituer l’histoire et elle ne peut pas 

répondre aux questions. Elle ne comprend pas les blagues.  

Si toutes les personnes testées dans une localité démontrent une compréhension A pour les textes dans un 

parler sara kaba autre que le leur, nous considérons qu'il s'agit d'une très bonne compréhension de cette 

variante sara kaba. La compréhension B représente une compréhension moyenne.  Au-dessous de B (C ou 

D), la compréhension est considérée faible et inadéquate.  

Si la compréhension est au-dessus de la compréhension mixte on pense qu'elle est suffisante pour bien 

comprendre du matériel écrit dans la variante en question. 
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2.2 Interview individuelle 

2.2.1 Procédures 

A la fin de chaque test de compréhension (Répétition-RTT), une interview individuelle est effectuée 

surtout pour examiner les contacts avec les parlers testés et les attitudes envers eux (voir 0).   

2.2.2 Choix d’informateurs 

Les questions du Répétition-RTT-Questionnaire aux individus seront posées aux individus qui ont passé  

les tests de compréhension.  Pour la sélection des informateurs voir 2.1.3.  

2.2.3 Analyse des résultats 

Nous comparons les réponses des informateurs concernant l’origine du texte écouté avec l’origine 

effective du texte. Est-ce que les gens sont en mesure d’identifier les variantes entendues ? Nous évaluons 

également les attitudes exprimées et observées envers les variantes représentées dans les tests de 

compréhension.  Est-ce que nos interlocuteurs démontrent des attitudes positives ou négatives envers les 

variantes entendues ? Cela nous permet de grouper les variétés selon leurs relations linguistiques (tout 

comme similitude lexicale, compréhension), aussi bien que selon la perception des populations 

concernées. 

2.3 Questionnaire de groupe 

Un instrument important d'enquête, que nous utilisons dans chaque village visité, est le questionnaire de 

groupe. Cet outil est destiné à découvrir les connaissances collectives et les impressions des notables de 

la communauté. Les questions concernent quelques aspects économiques et socioculturels, la situation 

dialectale, l’intercompréhension entre les parlers et le multilinguisme, l’emploi des langues dans les 

différents domaines de la vie et les attitudes linguistiques (voir 0. Questionnaire à l’intention d’un 

groupe).   

2.3.1 Procédures  

A l’arrivée dans un village, nous saluons les responsables. Souvent, la population s’est déjà rassemblée 

lors de notre arrivée dans le village. La discussion récente sur les droits de propriété intellectuelle exige 
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que nous informions nos informateurs potentiels du déroulement de notre recherche et de leurs droits.  

Donc, nous leur donnons la possibilité de poser des questions. Nous leur offrons explicitement la 

possibilité de refuser la collaboration.  Ces informations, les questions des informateurs et leurs réponses, 

et l’accord des informateurs sont  mis sous forme de documents et archivés. Nous présentons le contenu 

du document sur l’accord informé (voir 0) : « Consentment éclairé ») aux responsables et au groupe 

présent. Ensuite, nous sollicitons leur accord pour effectuer des interviews, autant de groupe 

qu’individuelles, utilisant des enregistrements de textes.4  Leurs réactions sont notées et confirmées par la 

signature de l’enquêteur et d’une autre personne.  Dans chaque village, nous visons à conduire deux 

interviews de groupe: une avec des hommes, une autre avec des femmes.   

2.3.2 Choix des villages  

Voir choix de villages pour Répétition-RTT (voir 2.1.2). 

2.3.3 Analyse des résultats 

Dans l’analyse des résultats, nous poursuivons comme suit. Pour mieux connaître le lieu où se trouvent 

les villages des différentes variantes Sara Kaba, nous utilisons des listes de villages (basées sur le 

recensement de 1993) et des cartes.  Au cas où il y a des divergences dans les informations, nous 

présumons que les personnes qui sont plus proches d’un endroit ont des informations plus valables que 

celles qui en sont plus éloignées.   

Concernant la perception de différences linguistiques, on trouve souvent que les gens n'ont pas l'habitude 

d’en parler.  Ainsi, il est difficile pour eux de percevoir et d’expliquer ces différences.  Surtout, si on nous 

dit que « c’est tout la même langue », nous supposons que ce n’est pas nécessairement la réalité au niveau 

strictement linguistique, bien que cela démontre une attitude d’appartenance envers cette autre variante.   

La vitalité d’une langue peut être évaluée comme forte, croissante, décroissante ou (très) faible.  Une 

indication est donnée par les réponses concernant l’emploi des langues dans les différents domaines de la 

vie et entre les groupes sociaux et ethniques. Déjà, si les enfants apprennent une langue autre que le 

vernaculaire comme première langue, la vitalité du vernaculaire est décroissante ou faible.  Egalement, si 

le vernaculaire est utilisé uniquement par les vieux, la langue est en train d’être remplacée par une autre. 

                                                      
4 Nous évitons d’employer l’expression « test de compréhension » qui pourrait influencer la sélection d’interlocuteurs 
et qui pourrait intimider les informateurs.   
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Dans le cas d’emploi de deux ou plusieurs langues, la situation est plus difficile à analyser, surtout après 

une recherche peu approfondie. Il peut s’agir d’une diglossie stable où le vernaculaire est réservé pour 

quelques situations et domaines, pendant que la langue véhiculaire est utilisée dans d’autres domaines de 

la vie et avec les étrangers.  Pourtant, si la langue véhiculaire entre dans les domaines privés tels que la 

famille et les relations entre amis proches, il est probable que la vitalité du vernaculaire soit décroissante.   

Dans le questionnaire, il y a plusieurs questions qui ciblent les attitudes de langue.  Les gens doivent citer 

trois langues préférées pour l’éducation de base et l’alphabétisation, en donnant l’ordre de préférence.  

Dans le passé, on a proposé trois langues, mais les résultats valables dépendent du bon choix de ces 

langues.  Ainsi, nous avons changé ces questions en questions ouvertes.  Il est important d’insister sur un 

ordre de préférence de plusieurs langues.  L’ordre permet aux informateurs de réfléchir encore sur leurs 

raisons et sur d’autres possibilités.  Les réponses démontrent le prestige et l’utilité qu’on accorde aux 

langues mentionnées. Pour la variété la plus pure ou prestigieuse de la langue locale, on pose la question 

du lieu où il faut s’installer pour apprendre la langue locale.  Souvent les interlocuteurs donnent leur 

propre village.  Dans ce cas, il faut encore repérer les noms au moins d’un autre endroit.  Dans l’ensemble 

de plusieurs interviews, les mêmes noms vont surgir.  

3 Présentation et analyses des données 

3.1 Aspects socio-économiques 

 Les paragraphes ci-dessous décrivent, pour les groupes visités, les aspects suivants :  

− nom du groupe 

− historique et migration actuelle 

− relations avec les autres (frères, intermariage) 

 

Toutes ces informations viennent des interviews de groupe auprès des hommes et des femmes et des 

interviews de notables (surtout les chefs de canton et les sous-préfets). 
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3.1.1 Les Sara Kaba Démé de Simé-Gotobé et Mossafoyo 

Les Démé à Simé-Gotobé appellent leur ethnie Démé (« les gens tranquilles »), les autres les appellent 

aussi Sara Kaba Démé. Les Démé de Moussafoyo désignent leur ethnie avec trois appellations, selon les 

différentes régions : bérim, benanga et kuware. 

Selon les gens de Simé-Gotobé, leur village est le centre des Démé et l’origine des autres villages démé. 

Leur ancêtre Béné y est arrivé de Sié (dont nous ignorons la localisation). Quand les gens de Simé-

Gotobé sont partis pour travailler les champs, ces endroits sont devenus des villages. Quelques-uns ont 

quitté leur région pour aller à Sarh ou à N’Djaména. D’autres sont allés en RCA, mais ils n’ont pas fondé 

de villages. 

Les Démé de Simé-Gotobé considèrent tous les Sara Kaba du Lac Iro comme leurs frères. Ils se marient 

avec les Naa et avec les gens de Sarh. Les femmes disent qu’elles donnent leurs filles à toutes les ethnies 

sauf aux Mbororo. 

3.1.2 Les Koulfa d’Alako 

Les gens d’Alako appellent leur ethnie Koulfa. Les autres ethnies les appellent également koulfa. 

Quelques-uns les appellent Sara Kaba So, ce qui signifie Sara Kaba derrière le fleuve, mais les Koulfa 

considèrent cette appellation comme péjorative. Par conséquent nous ne l’avons pas utilisée dans notre 

rapport. 

Leur ancêtre est Mokissa, mais ils ne connaissent pas son origine. La majorité des jeunes reste dans la 

région, quelques-uns sont allés à Sarh, à N’Djaména ou en RCA.  

Les Koulfa d’Alako considèrent les Kouroumi comme des frères, mais ils se sentent différents des Sara 

Kaba. Les hommes préfèrent se marier avec des filles koulfa alors qu’ils donnent leurs filles à n’importe 

quelle ethnie. Selon le sous-préfet d’Alako : « les Koulfa, les Kouroumi et les Bara ont des champs 

collectifs et pratiquent la chasse collective; les coutumes et les traditions sont les mêmes. On y constate 

l’intermariage. » L’interprète ajoute qu’il y a aussi intermariage avec les Naa, les Moufa, les Démé et 

d’autres. 
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3.1.3 Les Kouroumi de Kirimikoro 

Les Kouroumi de Kirimikoro appellent leur ethnie Kouroumi.  Les voisins donnent le nom kouroumi aux 

populations de tous les villages dans la région. Pourtant selon nos informateurs, les habitants des villages 

Djogoutoulé, Sianka, Dobo, Mahalam, Tapont (tous du canton Alako) et Djoguilé (canton Boum Kébir) 

s’appellent eux-mêmes Bara. Les Kouroumi les appellent Goula d’Alako. Selon le chef du canton Alako, 

les Bara sont tous les descendants d’un guérisseur traditionnel du nom de Djaco, qui était venu du village 

Bara dans la région koulfa du canton Alako. 

Guindjagali est l’ancêtre et le fondateur de Kirimikoro, mais nos interlocuteurs ne savent pas d’où il est 

venu. Certains Kouroumi disent qu’ils viennent des Moubi (ethnie dans la région de Mangalmé au 

Guéra). De nos jours, la majorité des jeunes reste dans la région. Seulement quelques-uns  sont allés dans 

les grandes villes au Soudan, en RCA, au Cameroun, au Nigeria ou au Gabon, pour trouver du travail. 

Ils considèrent comme frères les gens de Malé, les gens de Kofoy, les gens de Toussa, les Koulfa, les Sara 

Kaba Mbanga, les Sara Kaba Naa et les Sara Kaba Tié, parce qu’ils sont tous des pêcheurs.  

Concernant l’intermariage : les hommes cherchent surtout des femmes kouroumi. Il n’y a pas de femmes 

Sara Madjingay, Arabe, Mbanga ou Tié dans leur village. Ils ont l’habitude de donner leurs filles aux 

gens de Toussa, aux gens de Malé et aux Bara. Mais si une fille le veut, elle peut se marier avec n’importe 

qui.  

Selon différents informateurs, les Kouroumi désirent créer leur propre canton Kouroumi, indépendant du 

canton Alako. 

3.1.4 Les gens de Moufa 

Le nom de l’ethnie dans le canton de Moufa n’est pas clair. Quelques-uns l’appellent Bayo, d’autres 

donnent le nom Moufa ou Sara Kaba. 

Les différents voisins leur donnent les appellations suivantes :  

− Zan Goula : [mɓawe], (bayo transformé = nom bayo ou signifie « bayo transformé » ?) 

− Fania : [làkɛ]́  

− Goula de Boum : [lakɔ] 

− Koulfa : [dʒobé] 
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− Kouroumi : [nagomani] 

− Sara Kaba, Naa de Sinyako jusqu’à la terre rouge : [behala] « gens de la plaine » 

Ce dernier nom « behala » est considéré comme péjoratif chez les gens de Moufa: « c’est une 

dissimulation. » 

Leur ancêtre, Baguinda, est arrivé de Bekoro (=Bekono dans le canton Alako ?) et s’est installé sur 

l’ancien site, entre le village actuel de Moufa et Kofoy. Des gens de Tié, Mbanga et Fania l’ont rejoint là-

bas. A la mort de Baguinda on dit qu’il s’est enterré lui-même. L’endroit où il est entré dans la terre a été 

marqué avec une pierre. De nos jours, des cérémonies religieuses y ont lieu.5 Après la mort de Baguinda, 

les habitants de l’ancien village l’ont quitté pour s'établir sur le site actuel, également à cause du manque 

d’arbres et des razzias des Ouaddaïens. Aujourd’hui, les Moufa restent généralement dans leur région. 

Seulement quelques individus quittent la région pour chercher du travail ailleurs, par exemple à Sarh, au 

Salamat et en RCA. 

Les villages les plus importants dans la région sont Moufa, Malé, Kofoy et Toussa. Moufa et Souka (dans 

le canton Boum Kébir) sont mentionnés comme le théâtre des initiations. Au niveau local, le chef-lieu des 

Bayo est Chinguil (siège d’une sous-préfecture dans le département du Guéra) qui a remplacé Zan (sous-

préfecture de Chinguil) dans ce rôle.    

Ils considèrent comme des frères (1) les gens de Souka: « Ils sont aussi des Bayo » et (2) les Fania, 

« Parce que nous avons les mêmes ancêtres et ils viennent à Moufa pour faire l’initiation.»  

Concernant l’intermariage, les hommes préfèrent se marier avec des filles moufa, boua et fania. Mais ils 

donnent leurs filles aux Fania, aux Kouroumi, aux Koulfa, aux Sara Kaba, aux Mbanga, aux Ngama, aux 

Mbay, aux Gor, aux Sara et aux Banana (nom péjoratif pour les gens du Mayo Kébi). Cependant, ils ne se 

marient pas avec les éleveurs nomades. 

Les gens de Moufa soulignent leur relation avec les Bayo dans le Guéra. Nous avons remarqué que les 

femmes de Moufa et Malé se distinguent des autres populations visitées dans le département du Lac Iro. 

Elles portent le voile comme les Hajjeray du Guéra, tandis que les femmes, dans les autres régions 

visitées, ne portent qu’un foulard. 

                                                      
5 Les femmes mentionnent Singa Mara comme l’ancêtre qui avait quitté Dobo (canton Alako) pour aller vers le 
Guéra. 
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3.1.5 Les gens de Malé 

Les hommes, à Malé, appellent leur ethnie Bayo (selon la traduction du chef de canton), tandis que les 

femmes l’appellent Malé. Elles disent aussi que les voisins les appellent Malé, alors que les hommes 

donnent la liste suivante :  

− Fania : [làké] 

− Boua : [lak̄ò] 

− Kouroumi : [nágòman̄í] 

− Koulfa : [níɟòbè] 

− Mbanga : [nébeh̄álà] 

− Moufa, Toussa, Kofoy : [nam̄al̄è] 

− Gens en RCA : Sara Kaba Kyabé, Sara Kaba Malé 

Les gens de Malé acceptent tous les noms sans problème. Ils sont fiers de leur ethnie. 

Leur ancêtre Kadja Nyalima6 est originaire du pays Bayo qui est situé vers le nord-ouest. Il a fondé le 

village Malé ainsi que les autres villages aux alentours. À sa mort, il s’est enterré dans la terre lui-même.  

Les villages les plus importants dans la région sont (1) Malé car il est l’origine de la plus grande partie de 

la population, (2) Moufa comme résidence du chef de canton et (3) Kofoy et Toussa puisque les habitants 

«  font des chasses collectives et nettoient les routes qui les relient.»  Chaque village a ses idoles pour les 

rites traditionnels. Pour l’initiation, les gens de Malé partent vers Kirimikoro, Moufa, Souka et Bara 

(village koulfa dans le canton Alako)  

Il y a des quartiers malé dans les endroits suivants : Kyabé, Sarh (quartier Hillé mango) et Kemke 

(quartier Dimbi) en RCA.  

Les hommes mentionnent les Kouroumi et les Bara comme des frères. Les femmes y ajoutent les Moufa. 

En plus, elles précisent que les gens de Souka ne sont pas des frères. Il y a  intermariage avec leurs frères, 

les Kouroumi et les Bara, ainsi qu’avec les gens de Kofoy et de Toussa, les Tié et les Mbanga. Ils donnent 

leurs filles aussi aux Koulfa, aux Ngambay, aux gens de Kyabé, de Sarh et d’Am Timan. Ils ne se marient 

pas avec les Mbororo, les Arabes, les Boua (Goula de Boum), et les Fania.  

                                                      
6 Selon les femmes son nom est Bayo. 



  Enquête sociolinguistique: koulfa 

 35

3.1.6 Conclusion 

Chaque clan (chaque village) connaît son ancêtre, mais peu savent raconter leur histoire.   

La majorité des populations Démé, Koulfa, Kouroumi, Moufa et Malé restent dans leur région. Quelques-

uns seulement la quittent pour trouver du travail surtout à Kyabé, Sarh, N’Djaména, au Salamat ou en 

RCA. 

En ce qui concerne la cohésion ethnique, on remarque que les voisins directs sont généralement 

considérés comme des frères. Il y a également l’initiation ou les activités agricoles qui les relient comme 

frères : 

- Les Démé appellent tous les Sara Kaba leurs frères. Pourtant ils ne précisent pas quels groupes 

ethniques ils considèrent comme Sara Kaba. 

- Les Kouroumi nomment, comme frères, les gens des villages Malé, Kofoy et Toussa et les 

populations Koulfa, Mbanga, Naa, et Tié, qui sont tous des pêcheurs. 

- Les gens de Moufa se sentent apparentés aux gens de Souka et aux Fania et soulignent leur 

relation avec les Bayo dans le Guéra. Ils ont en commun le même ancêtre et l’initiation. 

- Les gens de Malé voient comme frères les Kouroumi, les Bara et les gens de Moufa avec lesquels 

ils partagent la chasse collective et l’initiation.  

- Les Koulfa ne mentionnent que les Kouroumi et les Bara comme frères. Ils sont liés par la chasse 

et des champs collectifs ainsi que par les mêmes coutumes et l’initiation. 

Selon nos observations, il y a une identité « Sara Kaba » et souvent les gens disent qu’ils sont Sara Kaba 

avant de préciser la tribu. C’est le cas pour les Démé, Naa, Dindjé et Tié. 

Nous avons aussi l’impression que les Koulfa, Kouroumi, Moufa, Malé, Toussa et Kofoy n’ont pas 

exprimé cette identité Sara Kaba. De cette observation on pourrait conclure qu’au niveau social ils ne se 

considèrent pas comme des Sara Kaba. 

Nous avons remarqué que les femmes de Moufa et de Malé se distinguent des autres populations visitées 

dans le département du Lac Iro. Elles portent le voile comme les Hajjeray du Guéra (gens du Guéra), 

tandis que les autres femmes ne portent qu’un « mouchoir » pour se couvrir la tête.  
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Concernant l’intermariage, les hommes de ces régions sont ouverts à donner leurs filles aux autres ethnies 

tandis qu’ils préfèrent se marier avec des filles de leur propre ethnie.  

Les liens d’intermariage sont  plus importants entre les Koulfa, les Malé et les Naa, de même entre les 

Kouroumi, Malé et Naa. En ce qui concerne les Tié, l’intermariage se fait avec les Malé, mais plus 

rarement avec les Kouroumi et les Koulfa. Les Koulfa et les Kouroumi se marient rarement entre eux. 

Les plus ouverts à l’intermariage sont les Démé, qui se marient avec tous les Sara Kaba, suivis par les 

Malé et les Moufa, qui se marient avec tous leurs voisins. Les plus fermés sont les Koulfa et les 

Kouroumi, qui sélectionnent parmi leurs voisins. Pourtant, les Koulfa disent qu’ils peuvent donner leurs 

filles presque à n’importe qui et les kouroumi ont l’habitude de donner leurs filles aux gens de Toussa, 

aux gens de Malé et aux Bara. Mais si une fille le veut, elle peut se marier avec n’importe qui. En général, 

il n’y a pas d’intermariage avec les éleveurs nomades (Arabes, Fulfulde). 

3.2 Cohérence des parlers Sara Kaba 

Lors des interviews de groupe et des interviews avec des notables, nous avons demandé si les gens de tel 

ou tel village parlent de la même façon qu’eux mêmes ou avec des nuances. Ces indications nous aident à  

− regrouper les variantes parlées selon leur proximité linguistique perçue 

− identifier les nuances linguistiques dans un parler (cohérence) 

− déterminer les régions où une variante est parlée  

Comme nous n’avons pas mené des interviews de groupe parmi la population naa et mbanga, ces parlers 

ne figurent pas dans ce chapitre. 

3.2.1 Parler démé 

Le Sous-Préfet de Baltoubaye explique que « les  Démé de Baltoubaye parlent le simé. C’est la même 

langue démé. »  

Le chef du village Simé-Gotobé précise que  

− les Démé du canton Simé-Gotobé parlent le « simé »,  

− les Démé du canton Bohobé parlent le « boho » et  

− les Démé du canton Marabé parlent le « mara ». 
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Pour les Démé qui habitent dans le canton Kotongoro, il ne donne pas de précision concernant 

l’appellation de leur parler.  

Selon Makodé Koutou, le chef de service d’alphabétisation du Lac Iro, les Démé qui habitent le canton 

Ndjoko parlent une variante démé qui s’appelle « kuwaré ».  

Pendant l’interview de groupe, les hommes disent que les variantes de Bohobé et Marabé sont un peu 

différentes du simé de chez eux. Selon eux, le ton est différent. Un enfant va comprendre à partir de 5–6 

ans. 

Selon tous nos interlocuteurs, il y a une bonne intercompréhension entre les variantes simé, boho, mara et 

kuware, qui sont considérées comme variantes d’une même langue. Avec la variante parlée dans la région 

de Banda et Moussafoyo il y a des différences plus marquées au niveau du vocabulaire et du ton, mais on 

se comprend encore sans difficulté. 

3.2.2 Parler dindjé 

Selon le secrétaire général du Préfet de Kyabé, qui est Dindjé, il y a deux variantes de dindjé : (1) le 

dindjébo parlé à Dindjébo qui se rapproche plus du démé et (2) le dindjékono qui est un dindjé simple 

parlé à Dindjekono et dans les 20 autres villages dindjé. Mais les gens se comprennent tous sans 

problème.  

3.2.3 Parlers koulfa, kouroumi et bara 

Le Sous-Préfet d’Alako explique qu’il y a trois langues apparentées dans le canton Alako : le koulfa, le 

kouroumi et le bara. Il y a des nuances linguistiques, mais les Koulfa, les Kouroumi et les Bara 

communiquent entre eux sans interprète. C’est la même langue. Le koulfa est la variante majoritaire. Les 

interviews de groupe avec les Koulfa et les Kouroumi confirment cette opinion. 

3.2.4 Parlers dans le canton Moufa 

Le chef du Canton Moufa dit : « Les gens dans le canton se comprennent très bien, mais il y a quelques 

nuances entre les parlers. Chaque variante a sa propre appellation d’après le nom du village où la variante 

est parlée : moufa, malé, kofoy, toussa, bemounou. Dans le canton Moufa, il y a aussi les Souka qui sont 

des Goula venant de Boum Kébir, mais qui ne comprennent pas les Goula Iro. » 
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3.2.5 Parler tié 

Selon nos informateurs, il n’y pas de variation dans le parler tié. Ils parlent tous de la même façon. 

3.3 Intercompréhension perçue 

Lors des interviews de groupe nous avons demandé aux gens :  

− quelle langue ils parlent quand ils rencontrent quelqu'un d’une autre ethnie ou clan. 

− si la communication se fait sans problème en vitesse normale ou si les interlocuteurs enregistrent 

des difficultés de compréhension.  

− à partir de quel âge un enfant peut comprendre les autres variantes de la région.  

Par ces entretiens nous espérons découvrir l’intercompréhension entre les parlers, et même des 

indications sur l’intelligibilité : Si l’enfant comprend un autre parler à partir de 2-4 ans, on pense que la 

similitude entre ces deux variantes est probablement suffisamment grande que leurs locuteurs se 

comprennent facilement. 

Nous avons aussi conduit des interviews avec les sous-préfets et les chefs de canton pour trouver la 

variante parlée dans chaque village de leur sous-préfecture ou canton. Leur opinion concernant 

l’intercompréhension est également notée. Pour une liste détaillée des villages voir 0 dans l’annexe. 

Après les tests de compréhension (Répétition-RTT), nous avons conduit des interviews individuelles avec 

chaque personne testée. Les intercompréhensions qu'elles ont rapportées sont également résumées dans ce 

chapitre. 

3.3.1 Chez les Démé 

Les Démé ne comprennent que les variantes démé sans difficulté. Avec les Koulfa, les Kouroumi, les Tié 

et les gens de Moufa, ils doivent communiquer dans une langue commune comme l'arabe tchadien, le naa 

ou le français.  

Selon les Démé de Moussafoyo, il n’y a pas d’intercompréhension avec les gens de Kyabé (probablement 

les Sara kaba naa).  
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Les Démé de Simé-Gotobé précisent que le dindjé est le plus facile à comprendre, suivi par le naa et le 

mbanga. Le koulfa est le plus difficile. Selon eux, un enfant qui vit avec les Naa va apprendre le naa dans 

1 à 2 mois, tandis qu’il va comprendre le dindjé dans 2 à 3 semaines. Un adulte va mettre 1 à 2 ans pour 

apprendre le koulfa.  

3.3.2 Chez les Dindjé 

Les Dindjé comprennent facilement les Démé du département du Lac Iro, les Naa, les Mbanga et les Tié. 

Pour les Tié, il faut préciser que les vieux, au village, ne comprennent pas bien les autres et ne sont pas 

non plus bien compris. C’est parce qu’ils n’ont pas beaucoup de contacts avec l'extérieur et parce qu’ils 

emploient un vocabulaire particulier.  

Selon un vieux, « les Dindjé comprennent les Soo (Koulfa), mais les Soo comprennent les Dindjé 

seulement un peu et avec difficultés. » Le vieux comprend quelques mots soo, mais il ne sait pas le parler. 

Le secrétaire général (du préfet de Kyabé) précise qu’il comprend difficilement les Kouroumi, qui 

« roulent leurs mots ». Les Koulfa sont un peu plus faciles à comprendre, mais c’est toujours difficile. 

3.3.3 Chez les Koulfa 

Parmi les Koulfa, on remarque une différence entre les hommes et les femmes concernant l’aptitude à 

communiquer. Les hommes parlent avec les Kouroumi, les gens de Moufa et Tié sans difficulté, chacun 

parlant sa langue d’héritage. Au contraire, les femmes Koulfa comprennent à peine les femmes de Moufa 

et préfèrent parler l’arabe avec elles. 

Les individus testés disent qu’ils se comprennent avec les Naa si chacun parle sa langue maternelle 

lentement. La majorité des interviewés disent également que, avec les Dindjé et les Tié, ils peuvent parler 

chacun sa langue maternelle lentement et se comprendre. Une minorité préfère  parler le naa ou  l’arabe 

avec les Dindjé, et deux personnes rapportent  ne pas avoir de langue leur permettant de communiquer 

avec les Tié. Le démé n’est pas compris, cependant quelques-uns disent que chacun peut parler sa langue 

maternelle lentement et ils vont se comprendre (mais dans le test ceux-là n’ont compris que très peu). La 

communication se fait donc en arabe ou en mbanga. 

Concernant la facilité de compréhension, les Koulfa donnent l’ordre suivant: naa/mbanga,  kouroumi, tié, 

dindjé et démé. Les femmes disent que les langues naa, mbanga et dindjé sont « la même langue » que la 

leur. Elles se comprennent comme il faut.  



  Enquête sociolinguistique: koulfa 

 40

3.3.4 Chez les Kouroumi 

Les Kouroumi communiquent sans problème avec les Koulfa et les gens de Moufa. Les femmes disent 

communiquer bien avec les Naa, et les hommes disent communiquer bien avec les Tié. Ils ne 

comprennent pas les Démé, les Dindjé et les Mbanga. Les hommes disent que le tié et le kouroumi se 

ressemblent tandis que le moufa est plus lourd que le kouroumi. 

Pendant les interviews individuelles, après le test de compréhension, les gens identifient le naa et le 

dindjé comme « mbanga », tandis qu’ils distinguent le tié et le koulfa comme des variantes à part.  Avec 

les Mbanga, les Tié et les Koulfa, chacun peut parler sa langue maternelle à vitesse normale et on se 

comprend bien. Seulement les jeunes disent qu'il faut parler lentement avec les Koulfa. 

Les hommes Kouroumi considèrent la variante mbanga comme la plus facile à comprendre, suivie par le 

tié et les variantes parlées à Moufa, Balé et Toussa. Les femmes disent également que le mbanga et le naa 

sont les plus faciles. Les variantes parlées à Moufa et à Malé et le koulfa sont considérées comme la 

même langue que le kouroumi, tandis que le dindjé et le démé sont difficiles.  

3.3.5 Chez les gens du canton Moufa  

Les gens de Malé et Moufa se comprennent facilement aussi avec les Kouroumi. Les gens de Malé 

peuvent parler avec les Tié, chacun utilisant sa langue maternelle respective. Mais ils se comprennent 

avec difficulté. Les gens de Moufa se comprennent difficilement avec les Koulfa, quand chacun parle sa 

propre langue. Ils préfèrent donc parler l’arabe. Avec tous les autres, les gens du canton Moufa doivent 

parler l’arabe ou le mbanga; c'est-à-dire que les gens du canton Moufa parlent bien le mbanga (ou l’arabe) 

mais les autres (Mbanga, Naa, Dindjé, Démé) ne comprennent pas la variante parlée au canton Moufa. 

Cela est confirmé par les interviews individuelles. Les gens de Malé disent qu'ils comprennent sans 

problème les Moufa, les Tié, les Koulfa, les Kouroumi et les Naa (souvent appellés Mbanga). Chacun 

parle sa langue maternelle et on se comprend bien. Le dindjé n’est ni compris ni reconu comme langue 

par les individus testés, bien qu’ils disent que, si chacun parle sa langue maternelle lentement, ils se 

comprennent. Avec les Démé il faut parler en mbanga, sara ou arabe tchadien. 

Selon le chef de canton Moufa, la population du canton Moufa comprend les Naa, mais les Naa ne les 

comprennent pas. Les Naa disent parler vite tandis que les gens du canton Moufa parlent lentement. Il y a 
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une différence d’intonation. Les femmes interviewées à Moufa confirment cette opinion en disant que 

« les femmes de Kyabé ne connaissent pas notre langue ». 

Les gens de Moufa et de Malé considèrent le kouroumi comme le plus facile à comprendre, suivi par le 

tié, l’arabe, le koulfa et le mbanga. Les femmes de Moufa confirment que le kouroumi est la même langue 

que la leur, tandis que le koulfa est si différent qu’un enfant devrait aller dans la région koulfa pour 

apprendre cette variante.  

3.3.6 Chez les Tié 

Les Tié communiquent sans problème avec les Mbanga, Naa, Kouroumi et les gens de Moufa. Ils peuvent 

parler leur langue aussi avec les Démé, les Dindjé et les Koulfa mais avec difficulté. Là, il faut observer 

que nous avons conduit les interviews avec des Tié à Kyabé. La situation dans les villages tié est peut-être 

différente.  

Concernant la facilité à comprendre, les Tié donnent l’ordre suivant : mbanga, naa, kouroumi, 

malé/moufa, dindjé (la variante appellée dindjekono), koulfa, dindjé parlé à Dindjébo et démé. Selon les 

Tié, les Mbanga peuvent comprendre le tié mais pas le parler. 

3.3.7 Conclusion 

Le tableau ci-dessous montre une synthèse de ces résultats. La première colonne indique les gens 

interviewés. Chaque colonne consécutive indique leur interlocuteur hypothétique.  

La première ligne donne les langues parlées dans la conversation. Si chacun parle sa langue maternelle, 

c’est indiqué comme suit : démé/dindjé. Cela veut dire le Démé parle le démé et le Dindjé parle le dindjé. 

S’il y a une seule langue cela signifie que tous les deux parlent cette langue. S’il y a plusieurs langues, 

elles peuvent toutes jouer le rôle de langue de communication.  

Les chiffres indiquent le degré de compréhension : 3 = variété de la même langue (« même langue » 

n’indique pas nécessairement un niveau plus élevé que 2), 2 = compréhension sans problème, 1 = 

compréhension avec difficulté, 0 = aucune compréhension. Si les aptitudes des hommes et des femmes 

diffèrent, il y a une ligne pour les hommes (H) et une autre pour les femmes (F).  

La quatrième ligne dans chaque case indique l’âge à partir duquel un enfant peut comprendre. Par 

exemple : >3 veut dire : un enfant démé comprend le dindjé à partir de trois ans.  
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Nous n’avons pas posé la question pour les variantes de chaque parler, sauf pour les Démé, parce que 

nous savions déjà que la variante du département du Lac Iro est assez différente de la variante parlée dans 

le département du Bahr Koh.  
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Tableau 6 : Intercompréhension entre les parlers Sara Kaba (selon les interviews de groupe) 

  

Démé  
du Lac Iro 
(simé) 

Démé du 
BahrKoh 
(blinga) Dindjé Koulfa Kouroumi Mbanga Moufa Naa Tié 

Démé démé démé démé/ dinjé 
arabe, 
français 

sara, arabe, 
français 

démé 
/mbanga arabe démé/ naa 

démé/ tié 
ou naa 

 2 2 1 0 0 H: 1  0 1 H: 1 
      F: 0   F: 0 

  > 3-5 ans > 3-5 ans > 3 adultes  -     
> 8,   
moyen   

Dindjé dindjé/démé 
dindjé 
/démé  - 

dindjé/ 
koulfa naa ou arabe 

dindjé/ 
mbanga 
ou naa 

dindjé/ 
malé dindjé/naa dindjé/tié 

 2 1  - 1 0 2 1 2 vieux 1 

    -      jeunes 2 
  > 10, vite > 10, vite  - moyen moyen > 12 moyen > 2  > 12 

Koulfa 
koulfa/démé 
ou arabe arabe 

koulfa/ 
dindjé  - 

koulfa/ 
kouroumi 

koulfa/ 
mbanga 
ou arabe 

ho: 
koulfa/ 
moufa 
 fe: arabe 

koulfa/ 
naa koulfa/ tié 

 H: 1 0 1  - H: 2 0 H: 2 1 H: 2 
 F: 0    - F: 1    fe: 1 
  > 10      -  -     > 10   

Kouroumi 
arabe, 
français 

arabe, 
français mbanga 

kouroumi/ 
koulfa  - mbanga 

kouroumi/ 
moufa 

kouroumi/ 
naa 

kouroumi/ 
tié 

 0 0 0 2  - 0 2 H :1 H: 2 

      -   F: 2 F. 1 

        > 4  - > 6 > 4 > 6 > 4 

 

Malé 
mbanga, 
arabe 

mbanga, 
arabe 

mbanga, 
arabe 

malé 
/koulfa 

malé/ 
kouroumi mbanga 

male 
/moufa mbanga malé/ tié 

 0 0 0 0 2 H : 1 2 H : 2 H: 1 
      F : 0  F: 1 F: 0 

        moyen > 5 moyen > 1 moyen 
> 10  
moyen 

Moufa arabe arabe 
H: mbanga 
F: arabe  

moufa/ 
koulfa  
ou arabe 

moufa/ 
kouroumi mbanga  - mbanga Mbanga 

  0 0 0 1 2 1  - 1 1 
        -   

          > 5 
> 18 au 
moyen  - 

> 18  
moyen 

> 18  
moyen 

Tié tié/démé tié/démé 
tié/dindjé 
ou naa tié /koulfa 

tié/ 
kouroumi 

tié/ 
mbanga tié/moufa tié/ naa  - 

 1 1 1 1 2 2 2 2  - 
          - 
          > 7 > 7 > 7 > 7  - 
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Une intercompréhension réciproque est observée chez les Kouroumi avec (1) les Koulfa, (2) les gens de 

Moufa et (3) les Tié. Les Koulfa comprennent également sans problème (1) les Kouroumi, (2) les gens de 

Moufa et (3) les Tié.  

Par contre, les gens de Moufa expriment que c’est seulement les Kouroumi qu’ils comprennent sans 

problème. Ils ne comprennent pas facilement les Koulfa et les Tié et ils recourent à l’arabe tchadien ou au 

mbanga.  

Nos interlocuteurs à Malé ont exprimé une intercompréhension sans problème avec les Kouroumi et les 

gens de Moufa. Cependant, ils ne comprennent pas le koulfa et ils ne comprennent que difficilement le 

tié.  

Par rapport au parler de Malé, nous n’avons pas posé la question aux interviewés de Kirimikoro, d’Alako 

et de Moufa. 

Les Tié disent comprendre bien  le kouroumi et le parler de Moufa. Ils ont des problèmes de 

compréhension avec le koulfa.  

Les populations visitées mentionnent le mbanga, le naa et le kouroumi comme les variantes qu'ils 

comprennent le plus facilement, tandis que le démé et le dindjé sont pour eux plus difficiles à 

comprendre. 

3.4 Intercompréhension testée 

Nous avons conduit des tests de textes (Répétition-RTT) avec des individus, suivis d’un questionnaire 

individuel. Pour le déroulement du test voir la partie Méthodologie (2.1)  

Dans la première colonne sont représentés les interviewés  avec une lettre pour le village et les chiffres 1-

24. Les lignes indiquent les différents parlers (textes) testés. 

A = haute compréhension, B = compréhension moyenne, C = compréhension faible, D = aucune 

compréhension, n/u = (non utilisé) la personne interviewée n’est pas de la même ethnie que la reste de la 

population. 
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Nous avons ajouté un cont après le résultat du test, si les interviewés ont des contacts (vécu plus d’un 

mois dans la région, fait le marché dans la région régulièrement, mariage) avec la population en question. 

(Pour les tests dans la propre variante, le contact n’est pas marqué.) 

 

3.4.1 Locuteurs koulfa à Alako  

Sujet texte1 texte 2 texte 7 texte 4 texte 5 texte 6 texte 8 

 

Démé du 
Bahr-Koh 
(blinga) 

Démé du 
Bahr-Koh 
(blinga) 

Démé de 
Simé-Gotobé 
(simé) naa dindjé tié koulfa 

A1  D   D  A 
A2 D    B  A 
A3  D   A  D 
A4  n/u   n/u  A 
A5 D    B  A 
A6  C   A  cont  A 
A7 D    B  A 
A8  D   A  cont  B 
A9 D    D  A 
A10 A  cont    A  A 
A11  D   D  B 
A12 D      A  cont  A 
A13   D A  cont   A 
A14   D A   B 
A15    A  cont  B B 
A16   D   A B 
A17   D A   A 
A18    D  cont A  cont   A 
A19    A  cont  D A 
A20   D   B A 
A21   D A  cont   B 
A22   D  cont A   B 
A23    A  cont  B cont B 
A24   D   B  cont A 
somme 1A/5D 1C/4D 9D 9A 5A/3B/3D 1A/4B/1D 15A/8B/1D 

Résultats des tests de compréhension à Alako 

− Les tests en koulfa (vérification du texte) montrent une proportion de neuf sur quinze personnes avec 

une comprehension de moins d’A. Nous ne trouvons pas d'explication valable pour ce phénomène. Il 

se peut qu’ils aient eu des difficultés initiales à comprendre le fonctionnement du test, ou bien le texte 

était tellement évident pour eux qu’ils se sentaient insultés par nos questions, ou bien on peut douter 

de la qualité du texte , ou bien... 
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− En démé nous avons testé la compréhension de trois textes différents (textes 1, 2 et 7), mais le 

résultat reste le même : pas de compréhension. On avait pensé que les gens d' Alako allaient mieux 

comprendre la variante simé, puisque ceux sont leurs voisins. Le seul homme qui a compris le blinga 

a vécu pendant une année à Sarh où il avait appris la langue. Cela confirme donc qu’il n’y a pas 

d’intelligibilité inhérente entre le koulfa et le démé.  

− Le texte dans la variante naa est toujours bien compris. Il y a des contacts réguliers et intermariage 

avec les Naa. Probablement il n’y a pas d’intelligibilité inhérente mais la compréhension est dûe à 

l’apprentissage du naa. 

− En dindjé nos interlocuteurs koulfa montrent une compréhension mitigée. La moitié des gens ont des 

difficultés à distinguer le dindjé et le naa (c’est tout le « mbanga »). Il y a des contacts réguliers mais 

moins d’intermariage qu’avec les Naa. Les trois hommes qui ne comprennent pas le dindjé disent  ne 

parler aucune autre langue que le koulfa et  comprendre l’arabe tchadien ou le naa. Il semble donc que 

la compréhension résulte des contacts et qu’il n’y a pas d’intelligibilité inhérente. 

− Pour le tié la compréhension du texte testé est aussi mitigée. Ceux (1 sur 6) qui n'ont pas eu de 

contact ne comprennent pas. Marché et fêtes sont des occasions de contact. Il y a aussi intermariage. 

Il semble également que la compréhension résulte des contacts et qu’il n’y a pas d’intelligibilité 

inhérente.



  Enquête sociolinguistique: koulfa 

 47

3.4.2 Locuteurs kouroumi à Kirimikoro 

sujet texte 2 texte 7 texte 4 texte 5 texte 6 texte 8 texte 9 

 

Démé du 
Bahr-Koh 
(blinga) 

Démé de 
Simé-Gotobé 
(simé) naa dindjé tié koulfa kouroumi 

K1 D   C  cont   C * 
K2    C  cont  B  cont B 
K3 C     A  cont B 
K4 D   D  cont   C * 
K5    B  cont  A C * 
K6 D     B C * 
K7 -    -   D * 
K8 D   B cont   A 
K9 D     A  cont A 
K10 D     B B 
K11    D  cont  B A 
K12 D   D   A 
K13  D B  cont    -  
K14  D A  cont    A 
K15  D   D  C * 
K16   A  cont  D  B 
K17  D A  cont    A 
K18   D   A  B 
K19   A  cont  A  B 
K20  D A  cont    A 
K21  D   A  B 
K22   A  cont  B  B 
K23  D A    D * 
K24  D   A  B 
somme 1C/7D 9D 7A/1B 2B/2C/3D 4A/1B/2D 3A/4B 7A/9B/5C/2D 

Résultats des tests de compréhension à Kirimikoro 

* Normalement, il n’aurait pas fallu continuer avec les gens qui ont C ou D dans la vérification du texte 

dans la langue maternelle. Mais c’était trop difficile de trouver d’autres personnes, donc nous avons 

continué avec les gens disponibles. Les résultats, dans les autres parlers, de ces personnes sont aussi 

douteux parce qu’il y a trop de gens qui dérangent et écoutent. Les personnes testées font quelquefois les 

mêmes fautes, dans la restitution des textes, que les personnes précédentes. La difficulté pouvait aussi 

venir du traducteur. 

− Les textes démé ne sont pas compris par les gens de Kirimikoro. Contact et intermariage sont très 

rares.  
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− Il y a une bonne compréhension du texte naa parmi les Kouroumi. Ils appellent cette langue mbanga. 

Il y a beaucoup de contacts (au marché de Roro) et d'intermariage. On ne peut pas dire s’il s’agit 

d’intelligibilité inhérente ou s’il s’agit du bilinguisme. 

− Les tests de compréhension du dindjé ont comme résultat une compréhension faible. Les gens 

appellent cette variante également mbanga. Il y a des contacts avec les Dindjé qui viennent chercher 

la nourriture ; seules les jeunes filles disent  ne pas avoir de contact. Selon les hommes il y a 

intermariage, selon les femmes il n’y en a pas. Il n’y a probablement pas d’intelligibilité inhérente.  

− La compréhension du texte tié est mitigée. Les interviewés distinguent le tié. Les deux vieux qui ne 

sont  jamais allés dans la région tié ne le comprennent pas. Il y a des contacts réguliers et intermariage 

(ils donnent surtout leurs filles). Il semble qu’il n’y a pas d’intelligibilité inhérente. 

− Le koulfa est toujours reconnu comme langue et la compréhension du texte koulfa est mitigée 

(haute/moyenne). Il y a des contacts réguliers, lorsque les Koulfa viennent chercher la nourriture. 

Pour l'intermariage, les opinions sont divisées : la moitié dit qu’il n’y pas d’intermariage, les autres 

disent qu’ils se marient avec les filles Koulfa mais qu’ils ne leur donnent pas leurs filles. Il est 

difficile de conclure s’il y a intelligibilité inhérente ou non.  
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3.4.3 Locuteurs malé à Malé 

sujet texte 2 texte 4 texte 5 texte 6 texte 8 texte 9 texte 10 

 

Démé du 
Bahr-Koh 
(blinga) naa dindjé tié koulfa kouroumi moufa 

M1 D     A  cont A  cont 

M2 B  cont     A  cont A  cont 

M3 D  cont  D  cont    A  cont 

M4 D     A  cont B+ cont 

M5 D     B+ B  cont 

M6 D  D    A  cont 

M7 D     A  cont A  cont 

M8 D     A  cont B  cont 

M9 D  D    A  cont 

M13  A  cont   A  cont  A  cont 

M14  A  B   B-  cont 

M15  A  cont   A  A  cont 

M16  A  cont  A   B  cont 

M17  A  B   B  cont 

M18   A   A  cont  C   
M19  C*  cont   B  A  cont 

M20  A  A   A  cont 

M21  A   A-  A  cont 

M22  B*   A  A   
somme 1B/8D 8A/1B/1C 3D 2A/2B 5A/1B 6A/1B+ 12A/6B/1C 

Résultats des tests de compréhension à Malé 

M10, M11, M12, M23, M24 ne se sont pas présentés pour les tests et il n’était pas possible de trouver des 

personnes de remplacement.  

− La compréhension du texte démé parmi les locuteurs de Malé et la reconnaissance de la langue sont 

faibles (c'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas dire dans quelle langue le texte était raconté). Deux 

vieux savent distinguer et nommer le parler, cinq le confondent avec le tié ou le koulfa, deux ne 

savent pas de quelle langue il s’agit. Le seul monsieur qui a suffisamment compris le texte avait vécu 

pendant une année à Sarh. Il n'y a pas de contact régulier, et presque pas d'intermariage. 

− Les gens de Malé comprennent bien le texte en naa. Une fille et un jeune homme disaient qu’ils 

avaient tout compris, mais ils n'ont pas été capables de tout restituer ou de répondre à toutes les 

questions. La reconnaissance de la langue est bonne, mais sans faire de distinction entre naa et 

mbanga. Les Naa viennent à Malé, surtout pour la pêche, le marché et le commerce. Les quatre 
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personnes les plus âgées disent qu'il y a intermariage, tandis que les autres disent plutôt qu'il n'y a pas 

d'intermariage ou qu’ils l’ignorent.  

− Le dindjé n’est ni compris ni reconnu par les trois personnes testées, bien qu’elles disent se 

comprendre si chacune parle sa langue maternelle lentement. Probablement l'histoire était racontée 

trop vite ou bien elle ne contient pas le vocabulaire de base. Il semble qu’il y a peu de contact et 

d'intermariage entre les deux groupes. L’échantillon cependant est trop petit pour tirer des 

conclusions valables. 

− Il y a une bonne compréhension du texte tié et la langue est toujours reconnue comme tié. Il y a des 

contacts avec les Tié, surtout au marché de Roro. Il y a quelques rares cas d’intermariage.  

− Du texte koulfa, il y a également une bonne compréhension et reconnaissance de la langue. Il y a des 

contacts réguliers mais peu d'intermariage entre les deux groupes.  

− Concernant le kouroumi, il y a une bonne compréhension du texte utilisé et reconnaissance de la 

langue. Les contacts sont réguliers et l’intermariage se pratique souvent.  

− En général, le moufa est bien compris et reconnu parmi les Malé. Une seule fille, dont la mère est 

kouroumi, avait des problèmes pour comprendre l'histoire et reconnaître la langue. Les visites 

familiales et le marché de Roro sont des occasions pour des contacts réguliers. L’intermariage se 

pratique souvent.  
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3.4.4 Conclusion   

Le tableau suivant démontre la compréhension moyenne des parlers testés  parmi les locuteurs Koulfa, 

Kouroumi et Malé. Par exemple la compréhension moyenne démontrée par les Koulfa est en démé du 

niveau D, en dindjé du niveau B, et en naa du niveau A. 

Tableau 7 : compréhension moyenne entre les parlers testés 

 démé dindjé naa tié koulfa kouroumi moufa 

Koulfa de 

Alako 

D B A B B   

Kouroumi de 

Kirimikoro  

D C- A B B+ B-  

Malé de Malé D D A A- A A B+ 

A = haute compréhension, B = compréhension moyenne, C = compréhension faible, D = aucune 

compréhension 

En général, on peut dire que, dans toute la région, la compréhension du naa est élevée et qu’il n’y a pas de 

compréhension du démé (ni du blinga, ni du simé). La compréhension du dindjé est moyenne chez les 

Koulfa avoisinants et très faible chez les autres. Le tié est bien compris chez les Malé, qui sont les plus 

proches, et moyenne chez les Koulfa et les Kouroumi. Le koulfa et le kouroumi semblent être bien 

compris chez les voisins respectifs.  

On ne sait pas expliquer pourquoi les gens n’ont réussi qu’à un niveau moyen dans leur langue 

maternelle.   

Comme il y a beaucoup de contacts entre les parlers koulfa, kouroumi, moufa, malé et naa, il est difficile 

de conclure si l’intercompréhension est dûe à une intelligibilité inhérente ou au bilinguisme. 

Du point de vue de la compréhension, on pourrait regrouper les Koulfa, Kouroumi, Malé et Moufa avec 

les Naa et les Tié. 
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3.5 Usage des parlers et des langues véhiculaires 

3.5.1 Usage des langues dans les villages 

Dans tous les villages visités, la langue maternelle est encore parlée dans tous les domaines de la vie, à 

savoir à la maison, aux champs, et au marché local. On parle leur langue avec les vieux, les adultes, les 

jeunes et les enfants. Seulement dans le village Moufa, les gens disent qu’ils parlent leur langue mélangée 

avec beaucoup de mots arabes tchadiens et que les enfants parlent souvent l’arabe tchadien. Dans tous les 

villages visités, les gens affirment qu’il y a aussi des gens qui ne parlent que leur langue maternelle. 

Avec les étrangers installés aux villages, les gens parlent l’arabe tchadien. Seulement à Alako, les 

hommes disent parler le koulfa avec les étrangers. Les hommes de Kirimikoro soulignent que les enfants 

des étrangers nés au village apprennent le kouroumi. 

Avec les étrangers de passage, les villageois parlent surtout l’arabe tchadien. Quelques rares personnes, 

qui ont voyagé, savent parler le sara madjingay, le sango ou le français. A Alako et à Moufa les gens 

parlent également le koulfa (à Moufa ?!) avec les étrangers de passage. 

3.5.2 Usage des langues aux marchés et aux dispensaires 

Aux grands marchés de Kinda et de Roro, l’arabe tchadien est parlé le plus souvent. A Kinda on parle 

aussi le démé, le dindjé et le koulfa tandis qu'à Roro on peut communiquer en mbanga, kouroumi, tié ou 

sara. 

Au dispensaire à Kyabé, les gens de Simé-Gotobé parlent le sara kaba (mbanga/naa) tandis que les gens 

d’Alako préfèrent parler l’arabe tchadien ou, si possible, le koulfa. Les gens de Malé, Moufa et Kouroumi 

vont au dispensaire à Roro où on parle surtout l’arabe tchadien et le mbanga, mais, au dispensaire, les 

gens  comprennent aussi le kouroumi et la variante parlée à Malé. 

3.5.3 Usage des langues à l’église (interviews avec des responsables de l’église) 

Dans l’église catholique, la liturgie, les lectures et le Nouveau Testament sont traduits en langue naa et 

sont utilisés dans les cantons suivants : Alako, Balé, Bégoulo, Boum Kébir, Ganga, Kyabé, Koskobo, 

Moufa, Mahoubo, Ndjoko, et Singako. Dans les villages où les gens ne comprennent pas bien le naa (sans 

préciser lesquels), les lectures et le sermon sont traduits dans la langue locale. Les textes bibliques, qui ne 
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sont pas encore traduits en naa, sont lus en français ou en sara madjingay, normalement avec traduction 

orale. Pour les matériels écrits, ils utilisent l’orthographe du Père Fédry (développée par les catholiques). 

Pour la langue démé, il existe une sélection des Evangiles tapée à la machine, un recueil de cantiques, la 

liturgie, et les quatre prières de la messe. Ces écrits sont utilisés dans les cantons démé, à savoir les 

cantons Banda, Moussafoya, Baltoubay, Bohobé, Kinda, Kotongoro, et Marabé. Selon l’expérience des 

responsables interviewés, les Démé de toute la région se comprennent malgré les différences dialectales 

qui peuvent amuser. Pour les matériels écrits, ils ont choisi la variante démé simé écrite selon 

l’orthographe du Père Fédry. Les textes bibliques non traduits en démé sont lus en français, en naa ou en 

sara madjingay, quelquefois avec traduction orale. Si le prêtre ou le catéchiste ne connaît pas la langue 

locale, le message et les annonces sont traduits afin que les gens comprennent. 

Dans les églises baptistes, on a traduit le Nouveau Testament en démé de Banda et en naa/mbanga. Les 

traductions sont utilisées dans les mêmes cantons déjà nommés au-dessus. Des traductions des histoires 

de l’Ancien Testament sont en cours. Ces traductions en démé et en naa/mbanga sont vérifiées chacune 

par un comité de langue, composé des gens provenant des différentes variantes linguistiques. 

L’orthographe utilisée par les baptistes se distingue de celle de l’église catholique. Les textes qui ne sont 

pas encore traduits sont lus en français ou en sara madjingay avec traduction orale. S’il y a des étrangers 

aux cultes, la prédication est traduite soit du vernaculaire en français soit du français en vernaculaire. Une 

collection de chants en divers vernaculaires est utilisée dans toute la région. 

3.5.4 Conclusion 

La langue maternelle est parlée dans tous les villages.  

La langue véhiculaire pour toute la région est l’arabe tchadien. Le mbanga/naa joue également un rôle 

assez important pour la communication entre les différents groupes. Le sara madjingay n'est pas 

mentionné comme langue véhiculaire dans le département du Lac Iro. 

Au niveau de l’église, le démé (simé ou blinga) et le naa/mbanga sont utilisés pour la traduction de la 

Bible. Les catholiques utilisent une orthographe différente que celle des baptistes. Le français ou le sara 

madjingay sont utilisés pour la lecture des textes pas encore traduits ou pour la prédication. Ces deux 

langues sont toujours traduites oralement en langue locale. Il y a des chants écrits dans différentes 

variantes sara kaba (démé, dindjé, naa, mbanga, tié).  
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3.6 Attitudes envers les matériels écrits 

Pendant les interviews de groupe nous avons demandé aux gens leurs préférences entre leur parler, le 

démé et le naa pour (1) la communication (écrite), (2) la publication des livrets, (3) l’alphabétisation et 

(4) l’enseignement de base. Les réponses reçues se résument comme suit.  

Les gens d' Alako, Kirimikoro, Moufa et Malé préfèrent le mbanga/naa pour la communication écrite. Les 

gens de Simé-Gotobé utilisent le démé. 

Pour la publication des livrets, les interlocuteurs préfèrent leur variante. Le deuxième choix est le 

manga/naa ou le français, et les langues, mentionnées comme troisième possibilité, sont le français ou 

l’arabe tchadien. Personne n’a vu quelque chose d'écrit dans sa langue maternelle. (Cette question n’a pas 

été posée aux Démé et aux Naa).  

Concernant la langue à choisir pour l’alphabétisation, les gens ont des idées divergentes. Les gens de 

Malé et Kirimikoro préfèrent leur langue maternelle. Les autres veulent apprendre dans une langue qu’ils 

ne connaissent pas encore, comme le naa ou le français. Ils ont probablement confondu avec apprendre 

une langue. 

L’enseignement à l’école doit être fait d’abord dans leur parler afin que les enfants comprennent les 

explications, après seulement, ils veulent que les enfants apprennent d’autres langues comme le français 

ou le sara madjingay. 
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4 Evaluation des données : Essai d’un regroupement des ethnies et des 

parlers 

Voici nos résultats selon les aspects suivants : 

− Relations socioculturelles 

− Relations linguistiques 

− Attitudes linguistiques 

− Langues véhiculaires 

4.1 Regroupement selon les rapports socioculturels 

4.1.1 Géographie  

Du point de vue géographique, on pourrait envisager de regrouper (1) les Koulfa avec les gens du canton 

Moufa. Leur région se trouve entre les deux fleuves, à savoir le Bahr Salamat et le Bahr Bola. Les Koulfa 

et les gens du canton Moufa sont coupés des autres populations pendant la saison pluvieuse (juin – 

novembre). (2) De l’autre côté au sud du Bahr Salamat, il y a les Kouroumi et les Bara en voisinage avec 

les Naa et les Tié. Mais ils sont également isolés des Naa et des Tié pour une certaine période de l’année 

par des plaines inondées.  

Selon le découpage politique, (1) les villages Moufa, Malé, Kofoyet Toussa se trouvent tous dans le 

canton Moufa, tandis que (2) les Koulfa, Kouroumi et Bara sont ensemble dans le canton Alako. (3) Les 

Souka habitent principalement dans le canton Boum Kébir parmi les Goula Iro, la population majoritaire 

du canton Boum Kébir.  

En ce qui concerne la cohésion culturelle, les gens de Moufa, Malé, Kofoy, Toussa et Souka semblent 

plutôt s’orienter vers le nord et nord-est, c'est-à-dire vers le Guéra, où ils ont des rapports familiaux avec 

les Fania et des « racines bayo » dans la région de Zan, sous-préfecture de Chingil. Une information à 

remarquer est qu’ils pratiquent l’initiation ensemble. De l’autre côté, les Koulfa, Kouroumi et Bara 

partagent leurs coutumes et leurs traditions (voir l’annexe pour une liste des villages 6.3). 
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4.1.2 Ancêtres communs et traditions  

Chaque village connaît son propre ancêtre, mais peu savent raconter leur histoire. Selon nos recherches, 

on ne peut pas trouver d’ancêtre commun pour tous les groupes ethniques dans le département du Lac Iro. 

Ceci confirme les informations de l’ancien chef de race Sara Kaba à N’Djaména, qui liste des ancêtres 

pour chaque clan. Par contre, NGousso (NGoussou, s.d : 3-4) mentionne ‘Ngague’ (l’ancêtre des Tiés, 

selon le chef de race) comme l’ancêtre commun de tous les clans Sara Kaba (voir 1.6).  

En ce qui concerne la cohésion ethnique, on remarque que les voisins directs sont généralement 

considérés comme des frères. Il y a également l’initiation ou des activités agricoles qui les unissent 

comme frères. 

Les femmes du canton Moufa se distinguent, par leur façon de s’habiller (voiles) des autres populations 

visitées dans le département du Lac Iro.  

L’identité « Sara Kaba » est soulignée par les Démé, Naa, Dindjé et les Tié, tandis que les Koulfa, 

Kouroumi, Moufa, Malé, Toussa et Kofoy n’ont pas exprimé cette identité Sara Kaba. 

4.1.3 Intermariage 

Concernant l’intermariage, les hommes sont prêts à donner leurs filles aux autres ethnies tandis qu’ils 

préfèrent se marier avec des femmes de leur propre ethnie.  

Les plus ouverts à l’intermariage sont les Démé, qui se marient avec tous les Sara Kaba, suivis par les 

Malé et Moufa, qui se marient avec tous leurs voisins géographiques. Les plus fermés sont les Koulfa et 

les Kouroumi, qui sélectionnent parmi leurs voisins. Pourtant, ils sont prêts à donner leurs filles à 

n’importe qui. 

Les liens d’intermariage les plus fréquents sont entre les Koulfa, Malé et Naa, et également entre 

les Kouroumi, Malé et Naa. Avec les Tié l’intermariage se fait avec les Malé, et plus rarement 

avec les Kouroumi et les Koulfa. Les Koulfa et les Kouroumi se marient rarement les uns avec les 

autres. 

En général il n’y a pas d’intermariage avec les éleveurs nomades (Arabe tchadiens, Fulfulde). 
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Le mariage semble être pratiqué premièrement dans le propre clan et ensuite selon le voisinage, à 

l’exception des Koulfa et des Kouroumi qui se marient rarement les uns avec les autres. Cela indique 

d’un côté que les clans se distinguent les uns des autres, mais d'un autre côté qu’ils considèrent quand 

même appartenir à une même parenté : le groupe ethnique des Sara Kaba.  

4.1.4 Conclusion 

Nous proposons donc le regroupement suivant :  

− Moufa, Malé, Kofoy, Toussa, Souka 

− Koulfa, Kouroumi, Bara 

− Sara Kaba avec les deux sous-groupes 

- Naa, Mbanga, probablement Dindjé et Tié 

- Démé 

Comme nous n’avons pas visité les populations Dindjé et Tié, il est difficile de les regrouper précisément 

avec les autres selon la cohésion socioculturelle. Le plus probable est de les regrouper avec les Naa et 

Mbanga; éventuellement, on pourrait aussi regrouper les Tié avec le groupe Koulfa et les Dindjé avec les 

Démé.  

4.2 Regroupement selon les relations linguistiques  

4.2.1 Distinctions des parlers 

Selon nos interlocuteurs, on peut distinguer les parlers suivants dans le département du Lac Iro:  

− Le démé avec les variantes boho, kuwaré, mara, simé (en plus il y a les variantes blinga, berim et 

benanga dans le département du Bahr Koh) 

− Le dindjé avec les variantes dindjébo et dindjékono 

− Le mbanga et le naa sont difficiles à distinguer, considérés comme la même la langue 

− Le tié 
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− Les variantes parlées dans le canton Alako : koulfa, kouroumi, bara.  

Nous proposons de les nommer koulfa selon la majorité puisque la dénomination « sara kaba 

soo » qui les regroupait toutes est vue comme péjorative. 

− Les variantes parlées dans le canton Moufa (malé, moufa, kofoy, toussa et bemounou) sont à 

regrouper avec la variante souka parlée dans le canton Boum Kébir.  

Nous n’avons pas encore de proposition pour une appellation commune. Bayo serait une 

possibilité mentionnée par le chef de canton; Goula de Moufa une autre, mentionnée par les 

linguistes Tucker et Byran (1956). Cette dernière inclut aussi des gens du canton Alako. 

4.2.2 Intercompréhension perçue 

Les populations visitées mentionnent le mbanga, le naa et le kouroumi comme les variantes qu'ils 

comprennent le plus facilement, tandis que le démé et le dindjé sont pour eux plus difficiles à 

comprendre. 

− Intercompréhension réciproque :  

Une intercompréhension réciproque est exprimée par les Kouroumi avec (1) les Koulfa, (2) les 

Moufa et (3) les Tié. Il y a probablement aussi intercompréhension réciproque des Malé avec les 

Kouroumi et les Moufa. Il reste à vérifier si l’intercompréhension est également réciproque (1) 

entre les Tié, les Naa et les Mbanga et (2) entre les Dindjé, les Naa et les Mbanga. (Explication : 

Nous n’avons pas demandé si les gens comprennent le malé et nous n’avons pas fait d'interview 

de groupe avec les Naa et les Mbanga.) 

− Compréhension unidirectionnelle : 

Il existe également des cas intéressants de compréhension unidirectionnelle. Les Tié comprennent 

mieux les Moufa, mais ils ne sont pas compris par eux. De même les Dindjé comprennent sans 

problème les Démé du Lac Iro et les Tié, tandis que les Démé et les Tié expriment des difficultés 

à comprendre les Dindjé.  

4.2.3 Intercompréhension testée 

Les tests de compréhension indiquent également que, dans toute la zone, la compréhension du naa est 

élevée et qu’il n’y a pas de compréhension du démé (ni blinga, ni simé). La compréhension du dindjé est 

mitigée chez les Koulfa avoisinants et très faible chez les autres. Le tié est bien compris chez les Malé, 
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qui sont les plus proches, et mitigé chez les Koulfa et les Kouroumi. Le koulfa et le kouroumi semblent 

être bien compris chez les voisins respectifs. 

En général toutes les variantes sont comprises par leurs voisins respectifs. 

4.2.4 Conclusion 

Nous proposons le regroupement suivant selon la perception des gens et la compréhension testée :  

− démé, (dindjé) 

− naa, mbanga, dindjé, tié 

− koulfa, kouroumi, bara, moufa, malé, (tié), (naa)  

Dindjé, tié et naa sont mentionnés deux fois. Selon les informations recueillies sur place, ils pourraient 

être mis dans deux groupes. Selons nos recherches préliminaires à N’Djaména et dans la littérature 

linguistique, les positions entre parenthèses sont les moins probables. 

5 Récapitulatif générale 

Les objectifs de l’enquête étaient (1) de déterminer les rapports sociolinguistiques entre les locuteurs 

koulfa et les locuteurs des autres variétés sara kaba : démé, dindjé, mbanga, naa et tié, (2) de préciser si 

les variétés kofoy, kouroumi, malé, moufa, souka et toussa sont des variantes koulfa ou si elles sont des 

variantes d’un parler distinct et (3) d’identifier les langues véhiculaires et leur rôle dans la région. 

5.1 Rapports sociolinguistiques  

5.1.1 Compréhension  

Selon la compréhension testée et rapportée, les Koulfa comprennent les variantes sara kaba dans l’ordre 

suivant : (1) le mbanga/naa est compris sans problème, (2) le tié et (3) le dindjé sont compris avec 

difficultés tandis que (4) le démé n’est pas compris du tout. La compréhension de chaque variante est dûe 

aux contacts. Les Koulfa ne sont compris qu’avec difficulté par les locuteurs Sara Kaba.  
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1. Mbanga/Naa 

Le texte dans la variante naa est toujours bien compris. Les Koulfa disent que le naa/mbanga est la 

variante la plus facile à comprendre. Selon les individus testés, ils se comprennent si chacun parle sa 

langue maternelle lentement.  Au contraire, les Sara Kaba Naa interviewés à N’Djaména disent que la 

variante koulfa est assez différente de sorte qu’il faut l’apprendre dans son milieu. Cela nous indique que 

les Koulfa ont appris, à travers les contacts et l’intermariage, la variante Mbanga/Naa qui semble être la 

plus utilisée dans le départment du Lac Iro. 

2. Tié 

La compréhension du texte tié est mitigée. Ceux qui n'ont pas eu de contact ne le comprennent 

pas. Pourtant les gens testés disent qu’ils peuvent parler avec les Tié sans difficulté, chacun parlant sa 

langue maternelle. Deux personnes, pourtant, disent ne pas avoir de langue leur permettant de 

communiquer avec les Tié.  

Les Tié à N’Djaména disent bien comprendre le koulfa, tandis que les Tié à Kyabé disent avoir des 

difficultés à communiquer avec les Koulfa.   

Nous pouvons donc conclure que la compéhension entre tié et koulfa est probablement dûe aux contacts. 

Il n’y a pas d’intercompréhension inhérente.  

3. Dindjé 

En dindjé les individus testés montrent une compréhension mitigée. La moitié des gens ont des 

difficultés à distinguer le dindjé du naa (c’est tout le « mbanga »). Une majorité des interviewés 

disent qu’en communiquant avec les Dindjé chacun peut parler sa langue maternelle lentement et ils se 

comprennent. Une minorité préfère parler le naa ou l’arabe tchadien avec les Dindjé.  

Les Dindjé confirment que la communication avec les Koulfa est difficile.  

La compréhension est également dûe aux contacts.  

4. Démé 

Le texte démé est seulement compris par un homme qui a vécu un an à Sarh. La communication se fait 

normalement en arabe tchadien ou en mbanga. Pourtant quelques interviewés disent que chacun peut 
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parler sa langue maternelle lentement et ils vont se comprendre (mais dans le test ceux-là n’ont pas 

compris grande chose). Les Koulfa, à N’Djaména, disent  comprendre les Démé sans problème. 

Les Démé rapportent qu'ils communiquent avec les Koulfa en arabe tchadien, en naa ou en français. Ils 

précisent que le koulfa est la plus difficile des variantes au Lac Iro. Un adulte va mettre 1 à 2 ans pour 

l’apprendre. 

Il n’y a donc pas d’intercompréhension inhérente entre le démé et le koulfa. 

5.1.2 Attitudes et emploi des langues 

Les Koulfa font preuve d’une attitude positive envers leur langue maternelle. La langue maternelle est 

parlée dans tous les domaines de la vie, à savoir à la maison, aux champs et au marché local. Ils parlent 

leur langue avec les vieux, les adultes, les jeunes et les enfants. Même avec les étrangers installés aux 

villages, les hommes Koulfa disent parler le koulfa, tandis qu’avec les étrangers de passage ils parlent 

l’arabe tchadien. Dans chaque village il y a des gens qui ne parlent que leur langue maternelle. Au 

dispensaire à Kyabé et aux grands marchés, les gens d’Alako parlent l’arabe tchadien ou si possible le 

koulfa. 

Les Koulfa préfèrent leur variante pour la production de littérature, l’enseignement de base et 

l’alphabétisation. Le deuxième choix est le naa ou le français, suivi par l’arabe tchadien.  

Parmi les variantes sara kaba (démé, dindjé, mbanga, naa et tié) la variante mbanga/naa est celle qui est la 

plus utilisée, reconnue et acceptée.  

Savoir si les matériels écrits en mbanga/naa pourraient servir pour l’éducation en langue locale n’est pas 

évident. Du point de vue de la compréhension cela serait possible, mais selon les attitudes il faudrait 

développer du matériel en koulfa.  

5.2 Classifications des parlers dans les cantons Alako et Moufa 

Selon les rapports socioculturels nous proposons de séparer les parlers des deux cantons (voir 4.1). Selon 

la perception des gens eux-mêmes on pourrait diviser les parlers en deux groupes, avec des sous-groupes 

bien précis : 
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− Koulfa dans le canton Alako avec les variantes koulfa, kouroumi et bara 

− Les parlers dans le canton Moufa avec les variantes kofoy, malé, moufa, toussa et souka 

Pour une classification plus précise, il faut analyser des listes de mots détaillées. 

Selon l’intercompréhension rapportée et testée, on pourrait mettre toutes les variantes parlées dans les 

cantons Alako et Moufa dans un même groupe. Comme nous n’avons pas pu tester la compréhension des 

variantes moufa et malé chez les Koulfa et les Kouroumi et la compréhension du kouroumi chez les 

Koulfa, nous ne pouvons pas encore dire quelle variante pourrait servir de parler de référence. Selon les 

interviews, le kouroumi semble la variante la mieux comprise dans la région. Cela n’est pas étonnant car 

elle se trouve en position centrale sur le plan géographique parmi les parlers en question. 

Les gens du canton Alako tiennent à distinguer entre le koulfa, le kouroumi et le bara. De même les gens 

du canton Moufa appellent les parlers selon les villages de provenance, à savoir Kofoy, Malé, Moufa, 

Toussa, Bemounou et Souka (ce dernier dans le canton Boum Kébir).  

5.3 Langues véhiculaires dans le département du Lac Iro 

L’arabe tchadien est la langue véhiculaire principale pour toute la région du département du Lac Iro. Au 

nord et à l’est de la région, sa connaissance et son emploi sont plus importants car il y a plus de contacts 

avec les Arabes sédentaires du Salamat et les éleveurs nomades. 

Le mbanga/naa joue également un rôle important pour la communication entre les différents parlers, 

poutant il est moins connu dans la région démé. Le mbanga/naa est appris par les gens du canton Alako et 

Moufa à travers les contacts réguliers et l’intermariage avec les Mbanga et les Naa.  

5.4 Questions ouvertes et recommandations  

− Y a-t-il intelligibilité inhérente entre les parlers des cantons Alako/Moufa et les parlers sara kaba ? 

Pour clarifier davantage les relations linguistiques entre les parlers du département du Lac Iro il 

resterait à analyser des listes de mots selon la méthode comparative. 

Il faudrait également faire des tests de compréhension (Répétition-RTT) des textes koulfa, kouroumi, 

moufa et malé parmi les populations naa, mbanga, tié et dindjé pour vérifier s’il y a 

intercompréhension réciproque entre les parlers sara kaba et les parlers dans les cantons Koulfa et 
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Moufa. Comme les gens interrogés lors de cette enquête ont presque tous eu des contacts avec les 

autres parlers, il faudrait essayer de tester des adolescents qui n’ont pas eu de contact. 

 

− Est-ce que les parlers des cantons Alako et Moufa sont des variantes d’une seule langue ou des 

langues à part ? S’ils sont à considérer comme une seule langue, quelle variante pourrait servir de 

variante de référence pour des matériels écrits ?  

Pour vérifier si les parlers dans les cantons Koulfa et Moufa sont une seule langue, il faudrait encore 

tester (1) les variantes du canton Moufa chez les Kouroumi et les Koulfa et (2) la variante kouroumi 

chez les Koulfa. Pour une analyse complète et détaillée, il faudrait aussi inclure les « petites » 

variantes bara, toussa, kofoy et souka. En plus, il faudrait analyser des listes des mots, et examiner le 

prestige de chaque variante et les attitudes des locuteurs envers un projet conjoint. 

 

− Y a-t-il une appellation collective pour les parlers dans le canton Moufa ?  

 Selon notre connaissance il y a (1) l’appellation « Bayo » proposée par le chef du canton Moufa, (2) 

le nom « Sara Goula », attribuée aux populations du canton Moufa par les Goula Iro, (3) l’appellation 

« Goula » selon l’International Encyclopedia of Linguistics (Frawely 2003) avec le code ISO de 

langue [glu] et (4) la proposition « Goula de Moufa » des linguistes Tucker et Bryan (1956) qui inclut 

aussi les gens du canton Alako.  
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Annexe A : Carte 
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Annexe B : Répartition de la population par groupes d’âge selon le sexe 

La répartition de la population du Moyen-Chari par âge selon l’ethnie (République du Tchad, 1998 : 

15/16) donne les chiffres pour l’ethnie Sara, y compris les Sara Kaba. Pour les villages de la préfecture de 

Kyabé on pense que la grande majorité serait des Sara Kaba. 

Répartition groupes d’âge selon le sexe pour les villages de la Préfecture de Kyabé  

Groupes 

d’âge 

 % d’hommes       

dans le groupe 

d’âge 

% de femmes 

dans le groupe       

d’âge  

proportion du groupe d’âge au 

total de la population 

0 – 14 50,6 49,4 49,3 

15 – 59 45,4 54,6 46,5 

60 + 48,6 52,4 4.2 
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Annexe C : Listes de villages (par ordre alphabétique selon Sous-préfecture et 

Canton) 

 

Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

S/P KYABE       

Canton Alako      

Alako 96 koulfa com  projet d’église EEfrères 

Kindouli 106 koulfa     

Mye  19 koulfa     

Ouaye  202 koulfa     

Bengore 126 koulfa     

Bekono  60 koulfa     

Tapont 61 bara     

Badjaka 171 kouroumi     

Bali (Mansoul) 202 koulfa     

Bara II 73 koulfa     

Bara I 23 koulfa     

Dambolo 178 koulfa     

Dangdanga (Mobio) 220 koulfa     

Darou (Balawouli) 124 koulfa/kouroumi     

Dobo 285 bara*     

Djogoutoulé 218 bara*     

Sianka 166 bara*     

Gourou 197 kouroumi     
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

Siti 35 kouroumi     

Kurumikoro 293 kouroumi com    

Hagniman 182 kouroumi/koulfa     

Kolé 261 koulfa     

Kyé Djokonga 281 koulfa pu,   projet d’église EEfrères 

Kyé-Quartier 43 koulfa     

Kyé Tadanga 54 koulfa     

Ma(ha)lam (v.Dobo) 114 bara*  marché de  pêcheurs 

Minyan  74 koulfa     

Ngoh 177 koulfa pu,     

Roh 658 kouroumi/ngambay   mosquée  

Bessa 86 koulfa/kouorumi     

Djofalla 7 kouroumi     

Sali 261 koulfa com  projet d’église EEfrères 

Sakouya  35 koulfa     

Tébélé 121 koulfa     

Singatou  koulfa com    

Moula (avant 1997 169 démé / koulfa     

Daroumadjou  koulfa     

Kimadjakou  koulfa com    

Moboyo   koulfa     

Makibéye  kouroumi     

Bahabesa  kouroumi com  église baptiste  

Total 3173 26 koulfa 6 com. 1 marché 1 église  
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

 1753 7 kouroumi 2 pu 0 disp. 3 projets d’ég.  

  2 kouroumi/koulfa   1 mosquée  

 844 5 bara     

Informateur : Mian-Bolet Guindja, S/P d’Alako, (KW, 13.4.2005) 

* Les hommes de Kirimikoro appellent les gens de ces villages « les Goula d’Alako » 

 

Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

S/P Kyabé      

Canton Balé       

Alaroro 1211     

Balé 282 naa    

Balé-Champ 272     

Dongo 28     

Bara 513     

Bébolo 392 naa    

Dindjibo I 665     

Dindjibo II 422     

Dindjikonon 781     

Gouko 170 naa    

Goukodé I 475     

Goukodé II 108     

Guéré Férik 428     

Guéré I 53     

Guéré II 1248     
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

Guimassa 421     

Guinguini 240 naa    

Roumko 53     

Koho 195     

Kouli 338 naa    

Koussabaya 414 naa    

Koutou Guéré 1312 naa pu   

Mabou 254     

Maguila Goudja 255     

Maguila Koussa 397     

Mako (Maké ?) 607 naa    

Mandjoua 465     

Mbarabé 842     

Darou 446 kurumi*    

Oulouboye 662 naa pu marché hebdo.  

Yaliko 685 mbanga com   

Total (incomplet)  9 naa 1 com 1 marché  

  1 mbanga 2 pu   

 446 1 kurumi    

      

      

Informateurs: Mandey Ngossi, Chef de Race à N’Djaména (MMa, 4.3.2005) et Koh Golé Kodé, étudiant, 

(MMa, KW, 2.3.2005) 

* selon l’interview d’hommes de Kirimikoro. 
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

S/P  BALTOUBAYE      

Canton Baltoubaye      

Balé Kolo 361 démé -simé    

Kaye Manemba 119 démé -simé    

Balé Koutou 947 démé -simé com   

Balé Toundou 373 démé -simé    

Balouaye 1167 démé -simé    

Baltoubaye  1159 démé -simé pu centre de santé bapt. cath. 

Bébolo 10 démé -simé    

Guéléhé 347 démé -simé / arabes com marché hebdo.  

Kamba Koutou 150 démé -simé / koulfa    

Matakongo 547 démé -simé com   

Moula (depuis 1997 169 démé -simé / koulfa    

Ouaye Gombo 186 démé -simé    

Simba 232 démé -simé    

Tarangara 501 démé -simé pu marché hebdo. mosquée 

Total  11 démé-simé 3 com 3 marchés 2 églises 

  2 simé / koulfa 2 pu 1 centre santé 2 mosquées 

  1 simé / arabes    

      

Informateur: Issa Djongokomani, Sous-Préfét de Baltoubaye (KW, 13.4.2005)
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

S/P BOHOBE      

Canton Bohobé      

Balembanga 588 démé - boho    

Maléssama 66 démé - boho    

Bohobé 673 démé - boho    

Dangabita 2 démé - boho    

Bolibodo 1077 démé - boho    

Dangabéri 177 démé - boho    

Gotokembé 161 démé - boho    

Goulakili 108 démé - boho    

Koutou 261 démé - boho    

Maïngara 322 démé - boho    

Bolibé 22 démé - boho    

Sido I 220 démé - boho    

Kemkignan 10 démé - boho    

Bou      

      

Gotobéri II (Kousséri) 389 démé / dindjé  marché hebdo.  

Total  13x démé-simé  1 marché  

  1x démé/dindjé    

      

Informateur: Adoum Guimané, Chef de village Simé-Gotobé (MMa, carte KW, 14.4.2005) 
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/c

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

S/P BOUM KEBIR      

Canton Boum Kébir      

Al Biri 189 goula iro, arabe     

Kinyori 41 goula iro     

Magana 7      

Badi 163 goula iro     

Kouka 140 goula iro, arabe, souka     

Bidjal 226      

Bolgué 208 goula iro, souka, xBayo     

Kéleb 72 arabe    ethnie goula 

Boum Kébir 1735 mixed     

Tioné 203 goula iro, arabe     

Bouni 169 goula iro     

Djoguilé 27 °Goula d’Alako     

Foundouk 211 goula iro, arabe     

Hagalo 5 goula iro     

Keureul 81 goula iro     

Téya 185      

Madjok 140      

Maralé 137 goula iro, xBayo     

Massa Djanga 407 goula iro     

Lakongnon 8      

Souka Kébir 557 goula iro, souka     

Daba 201 goula iro     
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/c

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

Souka Saher 407 goula iro, souka     

Djokoré 34 arabe     

Rimbili 76 arabe, souka     

Tchéou 259      

Djindi  goula iro     

Tidi  goula iro, arabe     

Garbar  goula iro, arabe     

Kouré  goula iro     

Tjoulé  goula iro     

Tordjikel  goula iro     

Total  32 villages     

Informateur: Massa Jacob, Journaliste, N’Djaména  (MMa,KW, 21.3.2005) 

° selon les hommes de Kirimikoro ;  x selon les hommes de Moufa
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

S/P DINDJEBO      

Canton Makoubou      

Bogodji 571 dindjé pu marché hebdo. cath 

Dognon-Village 255 naa    

Doh 240 naa    

Gotobéri I 620 dindjé / démé* pu marché hebdo. prot / cath 

Gotobéri II (Kousséri) 389 démé / dindjé°  marché hebdo.  

Gouroui 212 naa / koulfa    

Guilagondéré 868 dindjé pu marché hebdo. prot / cath 

Kobo 690 dindjé pu marché hebdo.  

Kolkaha 239 démé    

Kolobéa 338 dindjé pu   

Kouma Koki 339 naa    

Massakaba 734 dindjé pu marché hebdo. prot / cath 

Tamandi 463 dindjé pu   

Tatemohé 

(Canton Kyabé rural ?) 

107 naa, koulfa Centre (cath) de 

Formation Rural 

  

Dindjebo  dindjé    

      

Canton Begoulo      

Mandjoua  dindjé com   

Dindjékono  dindjé pu   

Bemba  dindjé    

Dindjebo  dindjé pu dispensaire prot  
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

Mbarabé  dindjé  marché hebdo.  

Maguilla Goundjo  dindjé com marché hebdo prot 

Mabou  dindjé / naa    

Kouli  dindjé / naa    

Total  17 villages 9x pu 8x marchés 4x cath 

  13x dindjé 1x CEG 1x disp. 3x prot 

  2x dindjé/naa 3x com  1x mosquée, 

  1x dindjé/démé    

  1x démé    

      

      

* démé selon le chef de village de Simé-Gotobé 

° dindjé selon le chef de village de Simé-Gotobé 
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

S/P Kyabé       

Canton Koskobo        

Aka 692 ngambay   église pêcheurs 

Alakao 474 mbanga pu  église  

Alakao-Carré 34 mbanga     

Banda 377 mbanga     

Bémato 108 mbanga     

Biobé 638 mbanga pu  église  

Djangta 58 mbanga     

Dognon-Mission 267 mbanga CEG centre santé église bapt  

Dognon-Village 255 mbanga     

Galimbé 267 mbanga     

Gobo 446 mbanga     

Guilako 1232 mbanga Pu cycle comp.  église  
Koskobo I 202 mbanga     

Koskobo II 135 mbanga     

Koskobo II-Carré 85 mbanga     

Koskobo Ndélé 79 mbanga     

Koulima 746 mbanga pu  église  

Koulima-Carré 10 mbanga     

Koumagui 405 mbanga   église  

Koumoudjou 388 mbanga   église  

Koutouguina 315 mbanga   église  

Kouyako 434 mbanga pu  église  
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

Maguila Kouya 23 mbanga     

Makaye 487 mbanga   église  

Maléguila 257 mbanga     

Ngabo 62 mbanga     

Ngamalé 817 mbanga pu  mosquée  

Ngamalé-Carré (Yonga). 44 mbanga pu    

Onio 143 mbanga     

Onio C.F.P.A 24 mbanga     

Roussa 53 mbanga     

Soubo et Béhoulou 760 mbanga pu Marché hebdo. église  

Syé 1199 mbanga pu  église  

Yanga 317 mbanga pu Centre de santé église  

Total  27 villages 10x pu 2x Disp. 15x église  

  26x mbanga 1x CEG 1x hébdo 1x mosquée  

  1x ngambay     

       

       

* Manday Ngossi, Chef de race (MMa, KW, 4.3.2005)
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

S/P Bohobé      

Canton Kotongoro      

Kotongoro I 224 sara madj./day/simé    

Kotongoro II 517 sara madj./day/simé    

Maïmani 67 démé    

Ngabgoto 322 démé    

Yabkaka 1     

Total  2x sara/day/simé    

  2x démé (simé ?)    

      

Informateur: Adoum Guimané, Chef de village Simé-Gotobé (MMa, carte KW, 14.4.2005)
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

S/P Kyabé       

Canton Kyabé urbain        

Kotongoro I 59     Kotongoro  

Kotongoro II 97     Kotongoro  

Maïmani 54     Kotongoro  

Quartier 1, Djaka 1626      

Quartier 2, Gue Balé 2071      

Quartier 3, Magou 1570      

Quartier 4, Gue Oulou  3555      

Quartier 5, Beya Nangali 1800      

Quartier 6, Bolobissi 1295      

Dognon-Village 255 naa    ou Canton 

Kouma Koki 339 naa    ou Canton 

       

       

Canton Kyabé rural       

Doh 240 naa     

Gouroui 212 naa / koulfa     

Tatemohé 107 naa, koulfa     

       

Découpage pas certain       
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

S/P Bohobé      

Canton Marabé      

Dangadjoulou 135 démé-mara    

Kamanga I 631 démé-mara    

Bodo 169 démé-mara    

Kamanga II 85 démé-mara    

Madjiyam 274 démé-mara    

Maïbo 139 démé-mara    

Marabé I 1069 démé-mara    

Marabé II 134 démé-mara    

Marabodo Kouya 412 démé-mara    

Miorom 77 démé-mara    

Marakouya I 662 démé-mara    

Cinq Kilos 74 démé-mara    

Marakouya II 85 démé-mara    

Ndjaha 357 démé-mara    

Total  14x démé-mara    

Informateur: Adoum Guimané, Chef de village Simé-Gotobé (MMa, carte KW, 14.4.2005)
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

S/P Kyabé       

Canton Moufa       

Bémounou I 143 bémounou    mélange de kofoy et 

moufa 

Bémounou II 

(avant Bombo) 

50 koulfa Com. en 2005 : 

76 élèves 

  mais pas 

d’enseignant* 

Fao 163 kofoy com   originaires de Kofoye 

Kofoye 386 kofoy com    

Batounou 66 bara    (originaires d’Alako) 

Malé 597 malé pu    

Kobio 31 malé     

Mabé Tambali 58 malé     

Mandorou 102 malé com    

Moufa 496 moufa pu / cor hebdo mosquée (mosq depuis 97*) 

Sinakoro/Sinyaka 64 moufa    Centre de formation 

Toussa 260 toussa com   originaires de Dyanga 

Foré  souka     

Tulata Poa  moufa    originaires de Moufa 

Satou  souka     

Makhaba  toussa    originaires de Toussa 

Total 788 4xmalé 2x pu 1x marché 1 mosquée  

 580 3xmoufa 5x com    

  2x toussa 2x souka 2x kofoy   

  1x bémounou 1x koulfa 1x bara   

Informateur: Tamdjama Bali, Chef de Canton Moufa (KW, 20.4.05) 

* Abakar Moussa, enseignant à Moufa 
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosque

remarques 

S/P Ngondey       

Canton Ndjoko       

Bolgaba 96 mbanga     

Kahé 134 mbanga     

Kahégui 164 mbanga com    

Borgoto 202 mbanga com    

Boyama 323 mbanga pu  église  

Kaïkata 185 mbanga com    

Koundjou 19 mbanga     

Yalla Koh 78 mbanga     

Yalla Sako 109 mbanga     

Casse-pied 133 mbanga     

Daguimono 112 mbanga com    

Bardaye 168 mbanga     

Goudjomé 209 mbanga     

Mayo Koumani 39 mbanga     

Dangaraye 319 mbanga     

Djobada 83 démé kuwaré pu    

Djowaye 71 démé kuwaré     

Kémanga 96 démé kuwaré     

Kousséri 57 démé kuwaré     

Bourmada (avant 180 mbanga com   champs 

Bourmada (avant 98 mbanga     

Soumafou 87 mbanga     
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosque

remarques 

Kayengo 251 mbanga com    

Bili 23 mbanga     

Konoko 44 mbanga     

Nelbi 19 mbanga    inconnu 

Roningo 134 mbanga     

Kossi Bolo 94 mbanga     

Bolo 68 mbanga     

Goulékadji 72 mbanga     

Moto Kouya 86 mbanga     

Moto Kouya 158 mbanga     

Malkounda 205 mbanga     

Maye 113 mbanga com hebdo église  

Kéré I 122 mbanga com   carré de Maye 

Kéré II 77 mbanga   église carré de Maye 

Mouraye 162 démé kuwaré com  église  

Motoguila 61 mbanga/démé     

Noumabian 52 mbanga    inconnu 

Ndjoko Koh 350 mbanga    avec Mouraye 

Kolonga Sara 2 mbanga     

Boussa (avant 221 mbanga com hebdo église  

Tangolo 155 mbanga    carré de Tangolo 

Tangolo  159 mbanga    carré de Tangolo 

Ngondèye II 271 mbanga pu, CEG centre de 

santé, hébdo 

église  
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosque

remarques 

Bermourta 7 mbanga    Champs de 

Ngondéye 

Borkala 3 mbanga    Champs de 

Ngondéye 

Dangboho 71 mbanga    Champs de 

Ngondéye 

Djou 12 mbanga    Champs de 

Ngondéye 

Dokousséli 99 mbanga    Champs de 

Ngondéye 

Galkèté 24 mbanga    Champs de 

Ngondéye 

Gnan 14 mbanga    Champs  de 

Bourmada 

Kidjohié 62 mbanga    Champs 

Kossi Ndjaha 9 mbanga     

Maïmada 12 mbanga    Champs de 

Ngondéye 

Malbani 7 mbanga     

Ngondèye I 50 mbanga     

Soho 51 mbanga     

Oua Kyabé 215 mbanga     

Oua-Village 152 mbanga     

Taguimbi 167 koulfa com    

Total  27 villages 3x pu 3x hebdo 6x  

  20x mbanga 11x com 1x disp.   
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosque

remarques 

  5x démé-kuwaré     

  1x démé/mbanga     

  1x koulfa     

Informateur : Makodé Koutou, chef de service d’alphabétisation, (Djarangar, 20.4.2005)
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosqués 

remarques 

S/P Bohobé       

Canton Simé-Gotobé       

Djomégué 639 démé-simé com    

Kinda 1525 démé-simé com devenue 

pu 

hebdo cath 

mosqué 

 

Koye (Kohe ?) 537 dindjé   cath  

Malakomé 443 démé-simé com    

Simé-Gotobé 784 démé-simé pu hebdo cath  

Sogotoko 611 démé-simé com  cath  

Tolkaba 277 démé-simé   cath  

Total  7 villages 2x pu 2 hebdo 5x cath  

  6x démé-simé 3x com  1x mosquée  

  1 dindjé     

 

Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

S/P Singako       

Canton Singako        

Balé Singako 404 tié pu  église  

Bio Sakou 650 tié com  église  

Biobé I 574 tié 

 

pu, CEG centre de santé église cath + 

bapt. 

I+II = un village 

Biobé II 431 

Dangadjaye 199 tié pu  église  
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Lieu Total Langues Ecoles  

pu/pr/com/cor 

Dispensaire 

Marché 

Eglises 

Mosques 

remarques 

Dongo I (Missidi) 280 tié com    

Kalbani I 256 tié com  église I et II  

sont un village 
Kalbani II 388 tié    

Kidjokadji 548 tié *com > pu    

Balé Sakou 87 tié pu    

Mouïa  26 - - - - rentrés à Kidjokadi 

Koubanda 373 tié com non fonct.    

Koudjoubolo 432 tié pu  église/mosquée  

Matha 381 tié *com > pu hebdo église  

Mayo 498 tié pu  église Miyo en tié 

Roukou 758 tié pu / cor  église/mosquée *cellule prot. 

Maïssinga  35 tié    *champs de Matha 

Singako 740 tié pu hebdo église/mosquée  

Singasséli I 151 tié com non fonct.   * fraction Dongo 

Magimo   > Biobé   entre Biobé/Sakou 

Kikoy   com non fonct.   près de Mayo 

Total  17x tié 10x pu 1x disp. 11x église  

   4x com 2x hebdo 3x mosquée  

   3x com non f.    

   1x cor    

Informateur: Taba Goumba, maire de Kyabé (Djarangar, KW, 11.4.2005)
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Annexe D : Situation de l’alphabétisation dans le département du Lac Iro 

Centres d’alphabétisation 2005 selon secteurs 

Secteur Endroit Organisateu Nombr Apprenants Langue 

Kyabé Aux quartiers DAPLAN 18 mix naa/français 

 Kyabé Baptiste 3  naa 

 Donio Baptiste 1  naa 

 Tate Moe Catholique 1 femmes français 

 Kyabé Centre Catholique 1   

 Mosquée Musulman 1 hommes arabe 

 Chez l’imam Musulman 1 femmes arabe  

 Kotongoro GTZ 1  sara madjingay 

 Total  27   

Bohobé Boli DAPLAN 1 mix démé  

 Bohobé DAPLAN 1 mix démé 

 Tolhola DAPLAN 1 mix, pas démé 

 Sogotoko DAPLAN 1 mix démé 

 Baltoubaye Catholique 1 mix démé 

 Kamanga DAPLAN 1 mix démé 

 Total  67   

Boum Kébir  Kouré DAPLAN 1 mix à choisir 

 Boni DAPLAN 1 mix à choisir 

 Bolgué DAPLAN 1 mix à choisir 

 Massadjonga DAPLAN 1 mix à choisir 

 Total  4   

                                                      
7 avant il y avait 13 centres, manque de moyens 
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Participants aux classes d’alphabétisation 2005 

Niveau Hommes Femmes Total par niveau 

Niveau 1 758 493 1251 

Niveau 2 411 199 610 

Post Alpha 63 15 78 

Total 2005 1232 707 1939 
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Annexe E : Itinéraire  

Dans cette section sont énumérés les villes et les villages visités ainsi que le programme effectué dans 

chaque localité. 

1. Sarh et Banda (2 jours): 

- Visites aux autorités, au bureau régional de l’ATALTRAB, aux catholiques et à la « Case 

Hallaire » (ancien Centre de Recherches Linguistiques), aux baptistes à Sarh, à Balimba et à  

Banda et aux ONG qui travaillent dans la zone (BEALCD, à la Coopération Suisse, GTZ). 

- Interviews avec des fonctionnaires, des responsables d’alphabétisation et des responsables de 

traduction. 

- Enregistrement de deux textes démé blinga à Banda. 

- Liste de mots. 

2. Kyabé (6 jours) :  

- Visites aux autorités (Préfet, Sous-Préfet, Maire de Kyabé, et Chefs de cantons présents), au 

Délégué et au Chef de service de la DAPLAN, aux catholiques et aux baptistes. 

- Interviews avec des fonctionnaires et avec des responsables de programmes d’alphabétisation et 

de traduction. 

- Enregistrement des textes naa, tié et dindjé. 

- Elaboration des tests de compréhension (Répétitions-RTT). 

- Vérification des tests (« test pilote ») avec les élèves du lycée. 

- Observations concernant l’emploi de la langue. 

- Liste de mots. 

3. Simé-Gotobé, S/P Bohobé (1 jour) : 

- Interviews de groupe avec hommes et femmes. 
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- Interview avec le responsable de l’église catholique. 

- Enregistrement d’un texte en démé simé. 

- Liste de mots. 

4. Alako, S/P Alako (3 jours) :  

- Interviews de groupe avec hommes et femmes. 

- Enregistrement d’un texte koulfa et « test pilote ». 

- Tests des textes naa, démé, dindjé, et tié avec un échantillon de 24 personnes. 

- Interviews individuelles après les tests. 

- Liste de mots. 

5. Kirimikoro, S/P Alako (2 jours) :  

- Interviews de groupe avec hommes et femmes. 

- Enregistrement d’un texte kouroumi et « test pilote ». 

- Test des textes naa, démé, dindjé, tié et koulfa avec un échantillon de 24 personnes. 

- Interviews individuelles après les tests. 

- Interviews avec le maître d’école et le responsable de l’église catholique. 

- Liste de mots. 

6. Moufa, S/P Kyabé rural (2 jours) :  

- Interviews de groupe avec hommes et femmes. 

- Enregistrement d’un texte moufa. 

- Interview avec le maître d’école. 

- Liste de mots. 
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7. Malé, S/P Kyabé rural (2 jours) :  

- Interviews de groupe avec hommes et femmes. 

- Tests des textes naa, démé, koulfa, kouroumi et moufa avec un échantillon de 19 personnes. 

- Interviews individuelles après les tests. 

- Interviews avec le maître d’école et le responsable de l’église catholique. 

- Liste de mots. 

8. Kofoye: 

- Liste de mots. 

9. Toussa: 

- Liste de mots. 

10. Moussafoyo (demi-journée), S/P Moussafoyo, Department du Bahr-Koh : 

- Interview de groupe avec les hommes (partiellement). 

- Liste de mots. 

 

A cause des grandes distances, des routes difficilement praticables et du manque de temps, l’équipe ne 

s’est pas rendue dans les régions des variantes dindjé (canton Makoubou et Begoulo), tié (canton 

Singako) et souka (canton Boum Kébir). 

Toutes les listes de mots (100 mots) ont été recueillies par Djarangar Djita Issa et ont été inclurées dans 

un article presenté au 10ieme Colloque de Linguistique Nilo-Saharienne à Paris le 22–24 aout 2007 

(Djarangar 2007). 
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Annexe F : Consentement éclairé  

L’interview 

Langue enquêtée :  

Lieu : 

Date :  

Interview conduite en : 

                traduite en : 

 

Identité des enquêteurs  

Nom et prénom : Nom et prénom : 

Adresse : Adresse : 

Confession : Confession : 

Ethnie/Nationalité: Ethnie/Nationalité: 

Autres enquêteurs présents :  

 

Identité des enquêtés 

Nom du village :  

Nombre des hommes présents : 

Nombre des femmes présentes : 

Responsables présents :  

Interlocuteurs principaux : 
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Identité de l’interprète 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Confession :  

Profession :  

Ethnie/Nationalité :  

Première langue: 

 

Sur la base de ce que je vous ai expliqué avant, êtes vous d’accord de nous aider ?  Oui Non 

Êtes-vous d’accord que nous présentions les informations obtenues dans des rapports 

et des articles scientifiques?        Oui Non 

Note:   Nous avons présenté l’information citée ci-dessous à un groupe de … personnes qui avait été 

convoqué par le chef de village 

nombre de personnes qui ont refusé de participer  ___ 

nombre de personnes qui ont accepté    ___ 

Les soussignés affirment que l’information citée ci-dessous a été présentée aux participants et que leurs 

réponses sont indiquées correctement. 

Enquêteur     Interprète/Témoin  

Informations données 

Je m’appelle … .  Je viens de N’Djaména où j’habite.  Je travaille dans une organisation  qui s’appelle 

SIL.  La SIL collabore avec la Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 

(DAPLAN) du Ministère de l’Education Nationale dans la recherche sur les langues du Tchad.  Les autres 

membres de l’équipe ici présents sont … 

Après avoir présenté le but de notre mission, nous répondrons à vos questions (s’il y en a) et nous vous 

demanderons si vous êtes d’accord de nous aider dans la recherche sur votre langue.  Vous êtes libres 
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d’accepter ou de refuser d'y participer.  Au cas où vous décidez de ne pas participer à la recherche, il n’y 

aura aucune conséquence négative pour vous. 

Nous sommes venus ici aujourd’hui dans le cadre de nos études des langues tchadiennes.  Notre 

organisation, la SIL, aide la DAPLAN à identifier toutes les langues  parlées dans le département du Lac-

Iro.  Nous espérons mieux comprendre quelles langues vous parlez et comprenez, à part la vôtre, et 

quelles langues se ressemblent.  Les résultats de notre étude aideront la DAPLAN et d'autres institutions à 

savoir quels matériels d’alphabétisation et de développement vous aideront le mieux.  

Nous avons préparé quelques questions que nous aimerions poser à un groupe de la population, hommes 

et femmes. Cette interview durera à peu près une heure.  Nous voulons aussi enregistrer une histoire dans 

votre langue sur cassette. De plus, nous avons déjà enregistré d’autres histoires sur cassette.  Si vous êtes 

d’accord, nous demanderons à 12 individus (hommes et femmes, jeunes et vieux) d’écouter les histoires 

et de répondre à quelques questions.  Pour chaque personne, cette interview individuelle prendra à peu 

près 1 heure.   

Nous pensons que vous apprécierez le fait de puiser dans vos connaissances.  Votre participation dans 

l’étude aidera dans les programmes d’alphabétisation et les projets de développement parmi vous. Nous 

sollicitons votre aide volontaire et vous ne recevrez pas de rémunération financière.  

Nous aurons besoin de vous demander quelques informations sur vous-même telles que votre âge, votre 

niveau scolaire, les endroits où vous avez vécu.  Ces informations et vos réponses aux questions seront 

combinées avec les informations d’autres participants dans un rapport.  Ce rapport sera disponible au 

bureau de la SIL à N’Djaména et à la bibliothèque du CEFOD (Centre pour la Formation et le 

Développement).  Il sera également mis à la disposition de la DAPLAN et de la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines (FLESH) de l’Université de N’Djaména pour ne citer que ceux là.  Vous recevrez  

également un résumé du rapport.  Concernant les notes et documents, nous les garderons dans les archives 

de la SIL à N’Djaména.  

Avant de vous demander si vous êtes d’accord de nous aider, avez- vous des questions?  

(Notez les questions et les réponses données.) 
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Annexe G : Questionnaire à l’intention des groupes 

Identification 

L’interview 

Langue enquêtée :  

Lieu : 

Date :  

Interview conduite en : 

                traduite en : 

Identité des enquêteurs  

Nom et prénom : Nom et prénom : 

Adresse : Adresse : 

Ethnie/Nationalité: Ethnie/Nationalité: 

Autres enquêteurs présents :  

Identité des enquêtés 

Nom du village :  

Nombre des hommes présents : 

Nombre des femmes présentes : 

Responsables présents :  

Interlocuteurs principaux : 

Identité de l’interprète 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Profession :  

Ethnie/Nationalité :  

Première langue : 
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Accord       Oui   Non 

Résumé de quelques facteurs socio-économiques 

 
Population : 

Ethnie(s) principale(s) : 

Religion (traditionnelle, islamique, chrétienne) : 

Infrastructure sociale :  

dispensaire, marchés, projets de développement, écoles, classes d’alpha 

 

Administration locale :  

Domicile des notables de cette communauté (ici ou ailleurs?) 

 

notables habitant au village (chef de canton, chef de village, sultan, chef de race, imam, etc.) 
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Quelques aspects économiques et socio-culturels 

Étendue de l’ethnie 

- Comment désignez-vous votre propre ethnie (groupe ethnique, clan) ? 

- Comment les ethnies voisines appellent-elles la vôtre ? 

- Que pensez-vous de ce nom ? 

- Où trouve-t-on des villages (ethnie) ? (carte, liste de cantons) 

- Quels sont les villages les plus importants ? Pourquoi ?  
 

- Est-ce qu’il y a des chefs-lieux traditionnels ou des lieux où les Sara Kaba fêtent leurs cérémonies 
traditionnelles ? 

- Y a-t-il d’autres régions au Tchad habitées par votre ethnie, que nous n’avons pas encore 
mentionnées ?  

- Comment les voisins appellent-ils ces gens ?  

- Quels noms se donnent-ils eux-mêmes ? 

- Y a-t-il encore des villages habités par votre ethnie dans les pays avoisinants (Soudan, République 
Centrafricaine, Cameroun, Nigeria, Niger) ? Où?  

- Comment les voisins appellent-ils ces gens ?  

- Quels noms se donnent-ils eux-mêmes ? 

- Quels autres groupes (ethnies, régions) considérez-vous comme des frères (ancêtres communs)? 
Pourquoi ? 

- Y a-t-il des conflits, des querelles ou des disputes entre certains groupes et vous ? 

Migration 

− Qui est votre ancêtre ? 

− D’où est venu le fondateur de ce village? 

− En venant  ici, y a-t-il d’autres parties de votre groupe qui se sont déplacées ailleurs? Lesquelles? 

− Y a-t-il des parties de votre groupe qui ont quitté ce lieu pour s’installer ailleurs? Lesquelles? 
Pourquoi? 

− Si oui, y a-t-il des contacts réguliers entre vous et eux ? 

− Est-ce que les jeunes restent au village pour gagner leur vie ou bien vont-ils en ville? 

− Y a-t-il des étrangers qui viennent ici régulièrement? Lesquels? Pourquoi? 



  Enquête sociolinguistique: koulfa 

 99

− Vous déplacez-vous ailleurs (hors du canton) régulièrement? Où? Pourquoi?  

− Y a-t-il des étrangers qui habitent ici? Lesquels? 

− Sont-ils nombreux au village? (un quart, moitié) 

Mariage et intermariage 

- Les hommes d’ici se marient-ils avec des femmes qui ne sont pas Sara Kaba* ?  D'où viennent-elles ? 
(Quelles ethnies : autre Sara Kaba, Sara Madjingay, Arabe, Fulani, Goula Iro, Fania, Tunia, Boua,...). 

- Donnez-vous vos filles en mariage à des hommes qui ne sont pas Sara Kaba*? De quelles ethnies ? 

- Y’a-t-il certains peuples ou groupes de gens avec qui vous ne vous mariez pas? 

Education de base 

− Quelle sorte d’écoles y a-t-il ici? (publique, privée, coranique) 

− Quelle est l’école la plus grande? 

− A quel âge les enfants vont-ils à l’école? 

− A quel niveau quittent-ils l’école?  

− Y a-t-il des enfants qui viennent de l’extérieur pour fréquenter les écoles d'ici?  
Oui  Non       Si oui, d’où viennent-ils?  

− Y a-t-il des enfants qui vont à l’école secondaire?   
Oui  Non       Si oui, où? 

− Que font la plupart des enfants après avoir terminé l’école/leurs études? 
 
* préciser la variante sara kaba 

Alphabétisation 

- Y a-t-il des classes d’alphabétisation dans le canton ? Oui Non 
Si oui, où ? 

- Si oui, est-ce que quelques-uns parmi vous les fréquentent ?  Oui Non 
Pourquoi ?  

Activités économiques 

- Quelles plantes cultivez-vous dans la zone? 

- Quels animaux élevez-vous? 
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- Quelle est votre nourriture principale? 

- Comment faites-vous pour avoir de l’argent? 

Attitudes envers le développement 

− Y a- t il des groupements ou des organisations de développement dans votre village?  
Oui  Non         Si oui, lesquels ?  

− Avez-vous une fois réalisé vous-mêmes des projets tels que la construction de puits, d’écoles, de 
routes, de dispensaires ? 
Oui  Non      Si oui, lesquels ?  

− Quels sont les projets les plus importants à réaliser ? 

− Pour démarrer un projet de développement ou d’alphabétisation, qu’est-ce que vous serez prêts à 
faire ?  

(S’il n’y a pas de réponse : par exemple une contribution financière, construction d’un hangar ou 
bâtiment, encouragement d’enseignant….) 

 

Aspects linguistiques 

Situation dialectale 

− Quel nom donnez-vous à votre propre langue ? 

− Quel est le nom avec lequel vos voisins désignent votre langue ? 

− Quelle langue parle-t-on dans le village X ? 

Avec les cartes (ou liste de villages), posez les questions suivantes en commençant par les villages les 

plus proches, et continuez par les villages les plus lointains, jusqu’à la limite des connaissances des 

enquêtés.  

Si c’est la même langue, parlée exactement de la même façon, encerclez le nom du village et mettez la 

lettre a (et le nom de la variété).  Si c’est la même langue parlée un peu différemment, encerclez et 

ajouter la lettre b (et le nom de la variété), si c’est la même langue parlée très différemment, encerclez et 

ajouter la lettre c (et le nom de la variété).   

Si c’est une autre langue, soulignez le village avec le nom de la langue à côté.  Si c’est un village de 

plusieurs langues, emboîtez le nom du village, et écrivez les noms des autres langues à côté. (Si les 

abréviations sont utilisées, donnez une légende pour expliquer).  Notez la date et le village où ont été 

prises les données et le nom de l'enquêteur sur chaque carte. 
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a = la même façon ; b = un peu différente ; c= très différente 
− Quelles sont les différences ? Donnez des exemples ! 

− Quelles langues les gens parlent-ils dans les villages Sara Kaba* dans les autres régions du Tchad? 

région langue(s) parlée(s) 

  

  

  

  

  

 
− Quelles langues les gens parlent-ils dans les villages Sara Kaba* dans les pays avoisinants ? 

pays/région langue(s) parlée(s) 

  

  

  

 
− Y a-t-il des villages Sara Kaba* où on ne parle plus le sara kaba* ?  

Oui   Non   Si oui, lesquels ? 

Intercompréhension entre les parlers et multilinguisme 

− Quand vous rencontrez un Sara Kaba de…  
a) quelle langue parlez-vous avec lui ?   
b) quelle langue parle-t-il avec vous ? 
c) doit-il parler lentement ou normalement ? 
d) à partir de quel âge un de vos enfants peut le comprendre ? 

endroit vous parlez ? il parle ? lentement/ 
normalement? 

âge de 
l’enfant  

Kyabé      

Goundey (Mbanga)     

Koskobo (Mbanga)     

Balé (Na)     

Singako (Tié)     
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(Ala)Roro      

Kirimikoro (Kurumi)     

Moufa      

Alako (Koulfa)     

Dindjébo ( Dindjé)     

Simé-Gotobé (Démé)     

Kemata (Démé)     

Moussafoyo (Démé)     

     

 
−  Lesquels de ces parlers comprenez-vous le plus facilement ? 

(Listez les langues selon la facilité de compréhension) 
  

− Quand vous rencontrez quelqu’un de X / un X, (autres ethnies)  
a) Quelle langue parlez-vous avec lui ? 
b) quelle langue parle-t-il avec vous ? 
c) doit-il parler lentement ou peut-il parler normalement ? 
d) à partir de quel âge un de vos enfants peut-il le comprendre ? 

ethnie vous parlez ? il parle ? lentement/ 
normalement? 

âge de 
l’enfant  

Arabe     

Fulani     

Sara Madjingay     

Ngambay     

Fania     

Tunia     

Boua     

Goula Iro     

Zan Goula     

Sara Goula     

Disa     

Rounga     
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Kaba (de Goré) Tchad     

Kaba de Paoua (RCA)     

Kaba de Makounda (RCA)     

     

 
−  Lesquelles de ces langues comprenez-vous le plus facilement?  

Listez les langues selon la facilité de compréhension. 

− Quelles autres langues comprenez-vous ? 

− Y a-t-il des gens ici au village qui parlent seulement le sara kaba*?  
Oui  Non  Si oui, pourquoi ?  

− Y a-t-il des Sara Kaba ici au village qui ne parlent plus le sara kaba* ?  
Oui  Non  Si oui, pourquoi ?  

Usage des langues 

Vie quotidienne 

− Quelles langues utilisez-vous le plus souvent…. 

Domaine langue commentaires 

avec les gens âgés ?     

avec les gens de 40-60 ans?   

avec les enfants ?   

avec les étrangers installés au village ?   

à la maison ?   

au champ ?   

au marché de (nom du marché local) ?   

au marché de (grand marché) ?   

à la clinique /au dispensaire ?   
 

− Quelle est la première langue apprise par les enfants ?  Ensuite ? 

− Quelle langue les jeunes d’ici parlent-ils le plus ?  

− Qu’est-ce que les vieux pensent si les jeunes parlent …. (nom de la langue) à la maison ?  
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− A l’école coranique, en quelle langue le faki explique-t-il les versets: 
arabe tchadien?  arabe classique?  votre langue? 
Est-ce que tout le monde la comprend bien? Oui Non 

− A la mosquée, en quelle langue l’imam donne-t-il l’explication du Coran :  
arabe tchadien?  arabe classique? votre langue ? 
Est-ce que tout le monde la comprend bien ?  Oui Non 

− Quelle est la langue la plus utilisée à l’église pour : 
a) la lecture des Ecritures 
b) la liturgie 
c) les chants 
d) le sermon/ la prédication 
e) la prière 
f) les annonces 

− Si a) –f) n’est pas fait en sara kaba*, est-ce que les gens comprennent bien ? 

Education 

Quelle langue le maître parle-t-il à l’école ? 

Quelles langues les élèves parlent-ils avec le maître?   

Peuvent-ils parler sara kaba* ? 

Quelles langues les élèves parlent-ils pendant la récréation? 

Quelles langues les enfants parlent-ils quand ils jouent hors de l école ? 

 En quelle(s) langue(s) se déroulent les classes d'alphabétisation? 

 Quelle langue les superviseurs utilisent-ils pour l’enseignement?  

Est-ce que tout le monde comprend bien les explications?  Oui Non 
Pourquoi ? 

Attitudes linguistiques 

− Est-ce que c’est bien de parler le sara kaba* / na / démé ? Pourquoi ? 

− Entre le sara kaba na et le sara kaba démé, quelle langue préférez-vous ? 

− Existe-t-il des écrits dans votre langue ? 

− Quelle langue est/serait la meilleure pour publier des livrets ? 
sara kaba*/ na / démé  Pourquoi ? 

− Quelle est la meilleure langue pour apprendre à lire et écrire vous-même ? 
sara kaba* / na / démé Pourquoi ?  

− Quelle langue voulez-vous que vos enfants apprennent à lire et écrire ?  
sara kaba* / na / démé  Pourquoi ? 



  Enquête sociolinguistique: koulfa 

 105

− Quelles autres langues aimeriez-vous que vos enfants apprennent à l’école ?  

− Si quelqu’un veut apprendre votre langue, où doit-il s’installer ? Pourquoi ?
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Annexe H : Questionnaire à l’intention des responsables d’alphabétisation 

(chef de secteur) 

 

Enquêteur :     Date :                      Lieu de l'enquête : 

Autres enquêteurs présents: 

Langue enquêtée :  

Présentation de l'enquête 

- Nom et fonction: 

- Première langue:    

- ethnie : 

- Quelles langues parlez-vous?   un peu  couramment   

Alphabétisation 

− Où existe-t-il des classes d’alphabétisation dans le département du Lac Iro ? 
       (S/P Kyabé, Bohobé, Boum Kébir, Baltoubaye, Dindjébo, Alako, Singako, Ngondaye, Roro) 

− Nombre de classes et total des participants 

Classe Endroit Organisateur Total/participants Langue syllabaire Langue 
instruction 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

− Quelles ethnies sont représentées dans les classes d’alphabétisation ? 

− Est-ce qu’il y a des Sara Kaba * (préciser variante) dans les classes d’alphabétisation en (...)?   
Oui   Non Si non, pourquoi? 

− Comment espérez-vous sensibiliser les Sara Kaba * pour l’alphabétisation ? 
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Post-Alphabétisation 

- Existe-t-il des classes de post-alphabétisation dans le département du Lac Iro? Oui Non 

(S/P Kyabé, Bohobé, Boum Kébir, Baltoubaye, Dindjébo, Alako, Singako, Ngondaye, Roro) 

- Depuis quand? 

- Nombre de classes et total des participants 

Classe Endroit Organisateur Total / Apprenants 

Participants 

Langue 

matériel
s 

Langue 

instruction 

      
      
      
      
      
      
      

 

- Quelles ethnies sont représentées dans les classes de post-alphabétisation ? 

- Est-ce qu’il y a des Sara Kaba *  dans les classes de post-alphabétisation en (...)?   O/N  Sinon, pourquoi? 

- Quels matériels utilisez-vous pour le programme de post-alphabétisation ? 

Langue utilisée pour l’alphabétisation 

- Quels syllabaires utilisez-vous pour les classes? 

- Si c’est en arabe tchadien, enseignez- vous l’arabe en écriture latine ou en écriture arabe ? 

- Si la langue d’instruction est différente de la première langue des participants, est-ce que tous les participants 
comprennent bien l’enseignement en cette langue, indépendemment de l’âge, du sexe, de l’activité?  O/N 
Si non, quel groupe social a des problèmes de compréhension?   

- Selon vous, est-ce que le choix de cette langue est le mieux approprié pour servir les locuteurs sara kaba * ? O/N 
Pourquoi ? 

- Si non, quelle langue devrait être choisie pour l'alphabétisation? 

- Existe-t-il des problèmes de lecture par rapport à l’orthographe? O/N            Si oui, lesquels?  

Impressions 

Quelles sont vos impressions par rapport au travail d’alphabétisation dans vos zones ? Comment pourrait-on 
augmenter le taux d’alphabétisation dans vos zones ? 
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Annexe I : Questionnaire à l’intention des superviseurs d’alphabétisation 

Enquêteur :     Date :                       Lieu de l'enquête : 

Autres enquêteurs présents:       Langue enquêtée : 

Présentation du superviseur 

− Nom et fonction:   

−  Première langue:             ethnie :   formation ? 

ALPHABETISATION 

Depuis  quand y a-t-il l’alphabétisation dans le village ? 
Qui l’a initiée ? 

Quels syllabaires utilisez-vous ? (DAPLAN, ONG, …) 
En quelle langue sont-ils? 

Quelles langues utilisez-vous pour les explications ?  

Quel est le nombre de classes d’alphabétisation et le nombre total de participants au village ? 

Est-ce que ce sont des classes mixtes, ou hommes et femmes à part? 

 
POST- ALPHABETISATION 

- Existe-t-il des classes de post-alphabétisation dans le village ? 

- Et depuis combien de temps déjà? 

- Quel est le nombre de classes de post-alphabétisation et le nombre de participants au village ? 

- Quels matériels utilisez-vous pour la post-alphabétisation ? 
En quelle langue sont-ils? 

- Dans quelle langue donnez vous les explications ?  

Reflexions / évaluation 

Pour les participants : 

− Est-ce que tout le monde comprend bien le syllabaire ? 

− Est-ce que tout le monde comprend bien les explications ? 

− Y’a-t-il des difficultés liées à l’orthographe ? 

− La langue que vous enseignez à lire et écrire sert-elle le mieux vos participants ? Pourquoi ? 

− Si vous aviez le choix, quelle langue choisiriez vous pour publier du matériel : 

a) entre : sara kaba* / sara kaba na / sara kaba démé? 

b) entre : sara madjingay / arabe local / arabe littéraire / français? 
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Pour les superviseurs : 

 Combien de superviseurs êtes-vous dans le village ?  

Etes-vous disposés à aider encore dans l’alphabétisation ? 

Quelles sont vos suggestions pour améliorer l’alphabétisation ?
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Annexe J : Questionnaire à l’intention des maîtres d’école 

Date :            lieu :     Enquêteur : 

Autres enquêteurs présents:  

Langue enquêtée : 

Présentation du maître 

Nom et fonction:  

Au village depuis :    Dans la région depuis : 

Ethnie :      Première langue: 

Autres langues que vous parlez:  

Autres langues que vous comprenez :  

Quelle a été votre formation ? 

Ecole et scolarisation 

− Dans quelle année est-ce que cette école a été établie ? 
 

− Y a-t-il eu des cours chaque année depuis cette date ? 

− Jusqu’à quel niveau les cours sont-ils dispensés dans cette école ? 
 

− Combien d’élèves y a-t-il par classe ? Combien participent au cours régulièrement (= effectif total)? 

 

 CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 

Garçons       

Filles       

 effectif total       

 

− Quel est le pourcentage approximatif des élèves sara kaba* ? 

− Avez-vous l’impression que la plupart des enfants sara kaba* viennent à l’école ? 

− Est-ce qu’il y a d’autres écoles dans le village (coranique, privée, ….)?
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− Y a-t-il des élèves venant d’autres villages ? Des quels ? 

− Où se trouvent les écoles les plus proches d’ici ? 

− Dans quel village sara kaba* a-t-on construit une école le plus récemment ? 

− Combien d’enfants continuent leur scolarité après avoir terminé l’école ici ? 

− Combien de gens d’ici ont-ils terminé l’école primaire ?        secondaire ?           le lycée ?           autre cours ? 

− Les parents trouvent-ils difficile d’envoyer leurs enfants à l’école ?  
Pourquoi ? 
Sont-ils disposés à faire de gros efforts pour envoyer leurs enfants à l’école ?  
Pourquoi ? 
* préciser la variante sara kaba 

Alphabétisation 

- A-t-on fait une campagne ou un cours d’alphabétisation ici ? 

- Si oui :  
Dans quelle langue ? 
Qui l’a initié ? 
Etait-il à l’intention des adultes ou des jeunes ? 
Quel était le taux de participation ? (bas, modeste, élevé) 

- Si non :  
Est-ce que les gens seraient disposés à organiser une campagne d’alphabétisation ? 
A votre avis, ce serait en quelle langue ?  
Pourquoi ? 

Usage des langues et attitudes 

Quelle est votre impression sur l’attitude de la population envers sa langue ? Est-elle fière de sa langue ? 

Quelle langue utilisez-vous en classe ? 
Quelle langue utilisez-vous si les enfants ne vous comprennent pas ? 
Utilisez-vous parfois le sara kaba* ? 

Quelle(s) langue(s) utilisez-vous pendant la récréation pour parler aux enfants ? 

Quelle(s) langue(s) les enfants parlent-ils avec vous en classe ? 

Quelle(s) langue(s) les enfants parlent-ils entre eux pendant la récréation ? 

Quel est en général le niveau de  français*/arabe*/sar*/autres* (L2) des enfants qui entrent à l’école ?  
(pas du tout, un peu, bien, certains le parlent, tous le parlent) 

Quelle est votre impression sur le niveau de français*/arabe*/sar*/ autres* (L2) de la population de ce village en 
général ? 
Y a-t-il certains groupes (femmes, vieux) qui ont du mal à comprendre ou à parler français*/arabe*/sar*/ autres* 
(L2)?
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Annexe K : Questionnaire à l’intention des responsables d’église 

 

Enquêteur :     Date :                      Lieu de l'enquête : 

Autres enquêteurs présents:           langue enquêtée :     

Présentation de l’église et du responsable d’église 

- Dénomination / nom de l’église :  

- Quand  cette église a-t-elle été établie (dans ce village) ? 

- Quel est le nombre de membres de votre église ? 

- Nom et fonction du responsable:  

-  Ethnie:               Quelles langues sait-il parler : 

- Quelles ethnies sont représentées dans votre église ? Lesquelles sont les plus nombreuses ? 

Langue(s)  utilisée(s) à l’église 

- Quelle est la langue la plus utilisée à l’église pour :  
 
a) la lecture des Saintes Ecritures   
b) la liturgie 
c) les chants 
d) le sermon/la prédication 
e) les prières 
f) les annonces 
 

- Si a) - f) n’est pas en sara kaba*, est-ce que tout le monde comprend bien ? 

- Quand vous traduisez pendant le culte, est-ce que c’est une traduction phrase par phrase ou plutôt un 
résumé à la fin ? 
 

- Lorsque les Ecritures sont lues à l’église dans une autre langue/variante,   
a) sont-elles aussi interprétées en sara kaba* ?  
b) sont-elles même traduites par écrit à l'avance ? 

- Le sar kaba* est-il parfois utilisé dans le cadre des réunions publiques de l’église ? 
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Littérature existante dans la langue 

Existe-t-il du matériel écrit en sara kaba* ? 

Existe-t-il du matériel écrit dans une autre variante sara kaba ? 

Y a-t-il des gens d’ici qui travaillent sur un projet de traduction ? 

Existe-t-il un comité de langue ?                                                                    * préciser la variante sara kaba 
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Annexe L : Questionnaire sociolinguistique aux individus / PRE – RTT  

Enquêteur :     Date :                    Lieu de l'enquête : 

Langue enquêtée :         Texte(s) écouté(s) :  
 

Quel est votre nom ? (Sexe) 

Quel âge avez-vous? 

Quel est votre métier ? 

 De quelle ethnie êtes-vous?  

Quelle est la langue maternelle de votre père ? 

Quelle est la langue maternelle de votre mère ? 

Quelle langue votre père et mère parlent/parlaient-ils entre eux ? 

Quelle est la langue maternelle de votre mari/(vos) femme(s) ? 

Quelle langue parlez- vous avec votre mari/(vos) femmes(s) ? 

Quelle langue parlez-vous avec vos enfants ? 

Etes-vous allé/allée à l’école ? Jusqu'à quelle classe ? 

Quelle est la première langue que vous avez apprise comme enfant ? 

Quelles langues parlez-vous, même un peu ?  

 Quelles langues comprenez-vous seulement ? 

Avez-vous passé toute votre vie ici, à … ?    oui    /    non 
a) Si non, depuis combien de temps êtes-vous  ici ? 
 
b) Où avez-vous habité pendant au moins un an ? 

endroit temps  langues parlées 

   

   

   

 

Voyagez- vous hors du canton ?     oui      /     non 
a) Dans quels endroits ? 
b) Combien de fois allez-vous là-bas ? une fois par semaine / mois / ans / autre 
c) Pour quelles raisons allez-vous là-bas ?  
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Ecoutez-vous la radio tous les jours ?  oui     /   non 

a) Si non, avec quelle régularité ? 

b) Dans quelles langues écoutez-vous la radio ? 

c) Quels programmes ? 
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Annexe M : Questionnaire sociolinguistique aux individus / POST-RTT  

 

Enquêteur :     Date :                      Lieu de l'enquête : 

Nom (Sexe) de l’interviewé :         langue enquêtée : 

Texte écouté :  

 

− Avez-vous tout compris quand vous avez écouté ? 
tout                  presque tout             un peu                presque rien 

− Les ….. de ce village comprendraient- ils/elles toute l’histoire ? 
a) jeunes hommes : oui    /   non 
b) jeunes femmes :    oui    /   non 
c)  hommes âgés:    oui    /   non 
d)  femmes âgées:    oui    /   non  

− Le monsieur/la dame qui a raconté l’histoire,  d’où vient-il/elle? 

− Pourquoi pensez-vous qu’il/elle vient de là-bas ? (Comment le reconnaissez-vous ?) 

− Est-ce que c’est une bonne manière de parler le sara kaba* ? 

− Est-ce qu’il/elle parle le sara kaba*   
a) de la même manière que vous ? 
b) un peu différemment ? 
c) très différemment ? 

− Qu’est-ce qui fait la différence ? (accent, ton, vocabulaire, ….) 

− Etes-vous déjà allé(e) dans la zone d’où vient cet homme/cette femme ?  oui   /  non 
 
a) Si oui : Combien de fois ? 
 
b) Combien de temps êtes-vous resté(e) là-bas ? 

− Les gens qui parlent comme le monsieur/la dame, viennent- ils (souvent) ici ?   oui    /  non 
 
a) Si oui, pourquoi ? 

− Avez-vous parlé avec eux ?   oui   /  non 
a) Si oui : quelle langue parlez-vous? 
b) Eux, quelle langue parlent-ils? 
c)  Parlez-vous lentement ou normalement ? 
d) Eux, parlent-ils lentement ou normalement ? 

* préciser la variante sara kaba 
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− Comprenez-vous leurs blagues ?    oui   /  non 

− Comprenez-vous leurs proverbes ?    oui   /  non 

− Est-ce qu’il y a des gens de là-bas qui se sont mariés ici avec des gens du village ? 

− Donnerez-vous vos enfants en mariage à ces personnes ? 
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Annexe N : Textes enregistrés 

Ce n’était pas toujours possible de donner une traduction mot par mot et d’identifier toutes les parties des 

phrases dans les textes, pour des raisons divers. 

N.1. Texte 1 : Sara kaba démé (variante blinga) 

Banda, 07.04.2005; Informateur : Soldji-al Ive; Transcription : Djarangar Djita Issa 

j = d �  , y  = j 

1. T n d i n e 	 o d o   lo � m te�le ’ j k u l� w ��,   m’ a	 h t  r � m� ’ n   t�   k � � k u �   k � d � � m� .   
Hier matin je suis  de retour du travail, j’amène vêtement pour coudre donner moi. 

2. W���,  m’ jo  n �   m� d �   m�   m� d o �  in ji  m� i	 o  w ���,   k �   tu k u   � � m� �  
 Ami pour moi un reste dans Maïbo, pour coudre vêtement 

 n � � t�  d � m� �.   ad �   y e t  d ’ a	 h ’ n   s em’ n �� .       
pour donner moi pour aller au séminaire. 

3. W���,  m’ i	 h  t�   m’ �t�  n � d �   d e� n �   t���   n � :  j� d e y e  jo � w ���,     
Quand je suis arrivé ami pour moi dit nous : nous sommes deux, 

 n � e  m� d �   y e � �d �   d e�  mu t� w ���,    
autre ami est venu et nous sommes  trois   

4. 	 o �  n � h �  � d e  � ln � � n d h  w ���,  
faim fait nous beaucoup, 

5. n � e m� d �   t���   	 ��  n � h � � �� d e�  	 ��  k e�e e  d ’ � t� �� n � h a ��’ n e� e w �? 

Autre ami dit nous faim fait nous beaucoup et comment allons nous faire ? 

6. W���,  m� d �  m� ��  t���   n �   t d ’ a	 h   l�  m  m�m  n y �   k a t  d ’ �  
   Et,  ami pour nous dit nous de partir chez belle mère pour lui pour voir 

   m�m  n y �  k � w ��� 
   belle mère pour lui  

7.  m�m n y a  n d ete�  	 e�  b  y e  n y ��  d e y � � �-� �  "d � # 	 e�.    
   belle mère absente de la maison et femme pour lui  est restée au village. 
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8. W���,  n y ��  d e�  �d �  m� n h   y e’ n  � d � � d e,  y e’ n   m� n h  t�  k e  k � d �  d e� w ���,  
   Et, femme pour nous apporter l’eau pour nous, quand l’eau donner nous, 

 n �  t n ’ in ji t n � � � w ��, �  je’ n   k i  � �  n y � ,   lo   k "je n y �  k u �  � � n y �  n � #  
au moment elle s’assit à terre, elle  a jeté corps pour elle, quand elle a peté corps pour elle. 

9.  $�n y �  o n y o ’ n  w ���,   m�m  d e�  te�le o o � n y �  k i  k "je n y �   n y �   n � � � d �  
Honte prit elle, belle mère nous elle a aussi entendu bruit de ce qu’elle a fait. 

 $�n y �  o n y o   n y ’ � n .  
honte  a prit elle aussi. 

10. W���,  ’ d  t� � �  m� n h   n � � d ’ � i men y ��  b �  w ���  k a u k o   k u n j� y e’ n  y e � �d a  
Et, nous avons pris l’eau et on a bu et après elle a attrapé une poule pour nous 

   d e�  n a t ’ d  t� ��   k u n j�  n � � � mb � � �  d e�  ’ d  t� � �  k u n j�  b  d ’ ��  t� � h  tii 
   et  (nous avons pris) poule chose étrange pour nous nous avons pris poule et nous sommes 

     revenus  

11. d e� 	 e� w ���,  m� d �  d e� n � e  m� d �  t���  n �   k u n j� n a  y ei mii,   k u n j� n � e  m� d �  
    à la maison,  ami pour nous amis dit que poule là sont cinq,  poule autre un 

    ma n �  u mb ��lo  n �  u mb ��  m� d �  n y � �  d e�   ’ d  t���   j� m�  :  
    est plus grosse que  les autres tous nous avons dit lui que : 

12. ku n j� n �  es s u �  n � h � �  d e�   k u n j�  u mb �� n y �  lo   u mb �� lo  n � e�e � d �  n y �  d e 
    poule là  sont égales  tous poule  qui est grosse qui n’est pas grosse 

 k u n j�  y e h �  d e� t�   t� � �,   b  y � n j  n � � n � � �  n �   k u n j�  n �   u mb ��lo  n � e�.  
poule c’est à nous de prendre, et pourquoi il n’y a que poule qui  est plus grosse pas. 

 Ke�ee  k u n j�  n �-� � n � e n � e% a u mb ��  m� d �  n y a w �? 

Laquelle poule qui est plus grosse (dépasse) que les autres ? 

13. T lo  n � � tu � w ���,  d  te�le d ’ � 	 h   b   y � b  �  k u n j�  n � e k u mb �lo  n �   t’ a	 h  k � �  
Après cela nous sommes venus et il a vu poule qui est plus grosse qu’il va attraper  

 t t�	 �  k u n j�  d a t’ u k �  � d � � t d ’ �’ n  � 	 h  w ���,  u tm  t� � �  n d o � o  w ���,  
qu’il va ramener  p o u le qu’on  va voir et il est parti, est fermé la porte de la concession,  

14. y � 	 �  k �  tei  t� � �  n d o � o   k �  u d u ’ n  tie� k eme u k �’ n   k u n j� me�n y �� b �  n �  t n ’ tei  
    lui-même il ouvre porte de la concession et il entre dedans pour attraper poule après qu’il est sorti 

 h � �l� �  d e� d ’ � 	 h  n y �  tu �  � o �  n y �  m�m d e  i	 h  n y �  tie� � � y e n y �  w ���,   
de là nous venons vers lui nuque sa belle mère qui vient vers lui aussi, 
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15. te� ’ n  n �-� �  k u n j� d �   k e�ee  n j’ � 	 h ’ n  % �  w � ?  

elle lui demande où poule là laquelle il apporte où ? 

16. M� d �  d e�  n �  t���   n �   k u n j� n �   j� n �  y e mii  b   d e y � �-� � n �  d  n � � �n � "’ n  y � 
 Ami pour nous lui dit que poule là sont un et nous sommes ceux qui ont douté 

17. d e� d ’ �t�  � o � n i w ���,   d  t��  j� n �  :  m�m n y �   n �  n � � �n � �   
nous sommes arrivés nuque eux,  nous avons dit que : belle mère pour lui qu’il a douté 

 h �  � ln � � n d h  n �   k u n j�  t���   n �  k u n j�  n �  y ei mii�  b  n � e  m� d �   n �  u mb �  
beaucoup que poule la parole que poule là sont un et il y a un autre est plus grosse 

 m� d �  n y � � ,  k �� m’ t���  j� n a : k u n j� n �  es ei n � h �  �  d e�   b   y � d �  n �  n ju ’ j� h �   
des autres, et j’ai dit que :  poule là ne sont-elles pas égales tous et lui ment- il que 

 k u n j�  k "% � ’ n  y e k u n j� k u mb �lo  w � ?  
poule qui est là poule le plus grosse ? 

18. b   n � e m� d �  k "% �   t� � �  ji m�  k u n d � d e n � h �  ’ n   k eie u mb o i n � h �  w �? 

et autre qui est dans main pour moi mettre à côté de l’autre qui dépasse l’autre ? 

19. k u n j� n �   es ei n � h �   d e� ,  k u n j� m m�m n y �  k u k � k � d � � n y �  n �  y � �-�  � � n y �  
Poule là sont toutes égales, poule que sa belle mère attrappe donne lui là corps lui 

 n j n y en le�m 	 o  y e n y �  % e� � �  d ’ i� ii n � e� b  t te�le’ n  k u n j� d �  t d ’ � d �  n i 
sucré lui ou bien pour lui c’est quoi on ne connaît pas et redonner poule on donne eux 

20. ap r es  w ���,  d ’ in y �  n i’ n   b   d ’ i	  d ’ �� ’ n   t� � h  d  te�le    d e�’ n  	 e� y e d ’ in ji n  men y ��  
Et après, on laisse eux et on revient aller chez nou au village et nous restons un peu 

21. b   m’ i	  m’ �� ’ n  t� � h  me�’ n  	 e�.  Al n "�n � �  h �  m�  b "y � .  
  et  je me suis levé  revenir au village. J’ai fini parole pour moi comme ça. 

 

Traduction libre :  

1. Hier matin, après le travail, j’ai amené mes habits  2.chez un de mes amis, un tailleur qui habite à 

Maibo, afin qu'il me les prépare pour le séminaire à venir. 3. Quand je suis arrivé chez cet ami, un autre 

s’est ajouté à nous et nous voilà trois. 4. La faim nous tenait tant. 5. L’un d’entre nous soulève la 

question: qu’est-ce qu’on va faire? 6. Il a proposé qu’on aille rendre visite à sa belle-mère. 7. Nous avons 

trouvé celle-ci absente, mais l’épouse de cet ami, elle, était là chez sa mère. 8. Elle nous a apporté de 

l’eau à boire ; mais au moment de se baisser, elle a lâché un long pet bruyant. 9. Elle avait honte. La 
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belle-mère qui entrait, elle aussi a entendu la pétarade. Comme tous, elle a eu honte. 10. Mais nous avons 

tout de même pris l’eau et nous l’avons bue. Comme pour réparer un tort, elle a attrapé une poule de sa 

basse-cour et l’a offerte aux hôtes que nous sommes et nous sommes revenus à la maison.  

11. Là, l’ami dit que les poules étaient au nombre de cinq et que l’une d’elle était plus grosse que celle 

qu’on nous a offerte. 12. Nous autres, nous  avons répliqué que les poules étaient toutes de la même taille 

et que de tout façon, grosse ou pas grosse, une poule était une poule. Il nous fallait l’accepter. 13. Il nous 

a fait reprendre le chemin, pariant qu’il allait attraper la grosse poule pour nous la faire voir. Arrivé sur 

les lieux, il trouve la porte de la concession close. 15. Il l’ouvre, entre et attrape la poule. A sa sortie, 

alors que nous marchons vers lui, sa belle-mère aussi fait de même. 16. « Mais où amènes-tu ma poule ? » 

demande la belle-mère à son beau-fils. 17. Et l’ami répond : « Il y a cinq poules. Les amis ne voulaient 

pas me croire. 18. Nous sommes revenus parce qu’ils disaient que ma belle-mère ne disait jamais la 

vérité ; qu’il y a cinq poules et que l’une d’elles est même plus grosse que les autres. 19. Tenez celle que 

je tiens en main - là et cette autre, laquelle est la plus grosse ? 20. Elles sont toutes de taille égale. » La 

poule que la belle-mère lui a offerte, ce geste lui a-t-il plu ou qu’est-ce d’autre ? On l'ignore. Nous 

rendons la poule 21. et rentrons chez nous. A la maison nous sommes restés un peu ensemble 22. et puis 

je les ai quittés pour rentrer chez moi. C’était là mon histoire.   

N.2. Texte 2 : Sara kaba démé (variante blinga) 

Banda 07.04.2005 ; Informateur : Djimrabai Augustin ; Transcription : Djarangar Djita Issa 

1. m� �t� � k �#�� s i mo �n o � h �  n o �h o #  k �#&�� j�� h � �n i� n � i� 	 o #� �#o � 
   Je vais vous enlevez enfant parole un montre tête parole des gens voleurs. 

2. k o #n o � k � # % � � d e� t� �� � � k � � d � #n � # n d i� m�� d � �d '� n � �h � � k u �l�� n d i� n ��h ��  d e�b e�  
 depuis que nous marchons dedans dans jour je vois nous faire travail jour un personne 

 � # 	 o #� o �i� d e� 	 o #.  
a volé nous beaucoup. 

3. n d i� n ��h ��  w �#� d ( � n � #h � �  k e�-e�e d � � t� � n � �h � �  n  n e#� e� k �� t� # k '#k �#n � n � i� 	 o #� o #o � d � � w �#.  
jour un on fait comment on va faire comment pour attraper  les gens voleurs ? 

4. lo # k � # n � �h � �  d e� k u #l�# t'� n � � t'�le d e# % i�y a� % i�y a� b e�e#    
place que nous faire travail là place nous un un 

5. w ���� d o � n � #h � �  h � # t� # k i#n y �  lo # k ( #l�# d e� 	 � � d e��  b ' k ( #b �# n � #h � �   
nous sommes entendus pour laisser place travail nous tous et se réunir 



  Enquête sociolinguistique: koulfa 

 122

 w ���� d � �b '� k � �d '� to �% o � � o � % o �b o # k � #� � k u #n u �m n � i� 	 o #� o #o � n � � w �#t�� d � #n � # lo #o � 
et nous sommes allés rester sur nuque route pour attendre les voleurs jusqu’à minuit. 

6. w � k �#� �# mb ��d e# � #d � � 	 i� n d �#d e#     
  fatigue fait nous et sommeil pris nous 

7. w ���� n � i� 	 o #� o #o � n � � � # y e#i�  w o #to �i t'# lo # k o #n o � to #� o � d e�  
    et les gens voleurs sont venus au moment où nous dormons 

8.  t'� n � � d o � k u �m � n &�# b '� lo � n i�i�.  
on a attendu bruit du pied au moment 

9. w ���� d ��s �� � ��d e� � � �t'� d '�t'� t� #� �  
  nous sommes levé vite rester debout  

10.  n � i� 	 o #� o #o � n � �h � �  t'�le b '#lo � n � e#l b '� i# n y ei� 
les gens voleurs ont jeté leur bicyclettes et ils ont fuit. 

11. d '�l� �n # t'# mi#n y � �n  b '� d '� n y � #l� #n    
on lui a lancé le couteau de jet et on l’a raté 

12. � �d � � y e# n � �� � n � �h � �  n � � t� #� � # k � #m m� � y �� � � � t'# d '�l� � s e# � o #to # n y � �� �   
C’est chose qui s’est passé devant yeux pour moi que je raconte à vous 

t� # k o #o � s e� w �� n � �.  
pour que vous écoutez. 

 

Traduction libre : 

1. Je vais vous raconter une petite histoire. Elle parle de voleurs. 2. Les voleurs opèrent régulièrement là 

où nous travaillons. 3. Une fois on s’est dit « Comment faire pour mettre la main sur les voleurs ?» 4. Sur 

notre lieu de gardiennage, normalement, il n’est placé qu’une seule personne par poste. 5. Mais nous nous 

sommes entendus pour  nous réunir tous les gardiens à un seul poste de surveillance, abandonnant les 

autres postes, pour tendre un guet-apens aux voleurs à un poste unique. 6. Autour de minuit, fatigués, 

nous avons été emportés par le sommeil. 7. Les voleurs sont venus opérer pendant que nous dormions. 8. 

Réveillés par les bruits de pas des voleurs, 9. Nous nous sommes vite mis debout. 10. Surpris les voleurs 

ont abandonné leurs bicyclettes pour fuir à pied. 11. Nous les avons poursuivis avec des couteaux de jet, 

mais nous n’avons atteint personne. 12. Je vous ai raconté là une histoire dont je suis témoin oculaire. 
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N.3. Texte 3: Sara kaba naa (variante naa/mbanga) 

Donio Mission, 11.04.2005; Informateur : Djako Moïse; Transcription : Katharina Wolf 

1.  n j�� jo #o � y e# ma n ��h �# � ee,  mo n o  s � �k u # � e n d u �b o # t� n i tu k � y  n ik ( �n u #m� k e n o �h o # 
jour deux de ventre mois là, enfant garçon les réunis dans maison chrétien autre 

2. n d u �b o # n ji�l� # l� � d � n �  r e�k o  n d u �b o # n ji�l� # n i l� � b i m� �� n j�� h o �o  k o  n e� n d � �� � 
rencontre ils chanter entre temps rencontre chanter là chanter et minuit là déjà 

3. n i�b o #� o � � e d e	 e mu �t�  � �b o # lo �o � m�  � �	 e# d ee n �  � �b o #o # �k � n i s � �� � jo �o # 
les voleurs les gens trois venus ici ventre village nous là viennent ramasser bœufs deux 

4. t� k i n i � e b o � o  d ee,  b i � �	 e#’ n   
sorti près de à côté de nous, et ils sont partis. 

5. lo �o r e�k o  � �	 e#’ n  b i b e�e� n d i� o  k o  b i d e	 e � e u �w � # s � �� � n d o ,  
Quand ils sont partis et aurore déjà et gens les ils ont bœufs pas 

6. d e	 e � e �mb �� j� � � e r en i ma ja� e� s ���� n jo n jo y  m�#t�# � e d e�k i#n e  
gens les poursuivre pied les derrière ventre pied eux chercher jusqu’à racines les inis 

n �  n e�� e � y � n  � e k � m � e. ) 
là eux couru des yeux les 

7. k � � r o b e#’ n  s � �� � � e�e b i k �� t� �h � # d eb e � e,  d eb e � e n d e�le#e# � �b o #’ n ,  
Ils ont vendu bœufs et fatigue dépasse gens les, gens les sont venus retour 

8. n i t� �k i# t� ’ n  � o � o  h ( �n e k � n e n i � ��b e# k �  n i s � �� � n d a�a�.  
Ils sont sortis à Roro pour parce que ils vendent part bœufs là  

9.  n iman � o  � e u �k o # n ee n d � �� � i�j� �� # b i s �k � � �b o #o #’ n e lo �o � k y ab e o �p i#n  n e�e�     
autorités les arrêtés eux là attachés et ramassés amenés les ici à Kyabé tapés eux 

10. b i �� e�e�’ n  m��t�� h � �� � mb en � e n jo n jo y  y �  n a d iji r en i t�  
et enlevés les racines paroles comment jusqu’à aujourd’hui nous sommes dans bouche  

h � #n ’ n i � �� � e�e 
parole là 

 

Traduction libre (par Kogolé Kodé) 

1. Le deux de ce mois, les enfants se sont réunis pour une veillée de chants au domicile d’un de leurs amis 

chrétiens. 2. Leur réunion est pour chanter. Quand ils chantaient, il était déjà minuit. 3. Pendant ce temps, 
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trois voleurs sont entrés dans notre village. Ainsi ils sont venus prendre deux bœufs. 4. Ils sont passés 

près de chez nous. 5. Et de très bonne heure, les gens ont vu qu’il manquait deux bœufs. 6. Les gens se 

sont mis à leur poursuite et ils les ont cherchés mais sans résultat. 7. Ils (les voleurs) ont vendu les bœufs 

et maintenant les gens qui étaient à leur poursuite sont fatigués. Ils sont revenus. 8. Les voleurs sont allés 

jusqu’à Roro pour y vendre les bœufs. 9. Cependant, les autorités les y ont arrêtés, ils les ont menottés et 

transférés à Kyabé où ils les ont bien battus. 10. Et ils ont fait dire le secret de leur vol des bœufs. 

Comment ont-ils volé ? Jusqu’à aujourd’hui, nous sommes en train de résoudre cette affaire.   

N.4. Texte 4: Sara kaba naa (variante naa/mbanga) 

Donio Mission, 11.04.2005; Informateur : Néhémie Gundja;  

Transcription : Katharina Wolf ; Traduction libre : Djarangar Djita Issa 

1.  mi d e� i k o tu � s ee n ak u  � er ey  n j� d e�b e � e � ek o  n ah o  o � o  � ek o  mu w a 
je vais vous entretenir un peu gens les des faits et gestes que j’ai vus 

men i m� � b � % � y  � ee  
qui  se sont passé l’hivernage dernier 

2. � en i# h �  w u lu  r e�k o  a �my � d e�b e � e r en i# m� � b � % � y  � ee 
il s’agit des moustiques qui se sont abattus sur gens les il s’agit de cette saison-là. 

3. d � �  d eb e n o h o  � e n ’ �mb �� n e� e man d e’ n � e,  lo o �� e#k o  n ’ �mb �� n e m� � d en e� e  
fait gens d’une famille ce moment n’avait pas prévu 

n j’ �le� s o o  r e�k o  w u lu  n j’ �n y � n e ab  lo o �r ek o  �  n j� n o h o          
que allaient piquer les moustiques ils n’avaient pas pensé ce moment du tout 

4. � b i lo o �� ek o  � # n ’ j’ �le n i s o o  n ee,  en  � e n ak u n ee �  tu ju � n ak u n ee� e 
et à ce moment ils  possédaient des biens, mais ils avaient dépensé tout dépensé les 

5. � b i n ’ a	 e n ’ ab o  � en i# % u n �  k o o � mb � � d � � � w u lu  en � e n ee  
et la saison de pluie est venue il s’agit sont arrivés aussi les moustiques les ont trouvés 

w u lu  en � e n ee n d � � � 
les moustiques es ont trouvés là 

6. k � y  k � y  b ee n ji k � y  b ee,  mo mo  n �  k � y  y �  y �  
pleurer pleurer il se mit pleurer, enfant même pleurer « ya ya »  
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7. t� n  m� k � y  n ee� e ab i n ’ j’ �le � en i# n j� y �k e s o o � � �  n d � �  �n �� h � r u  
Mais parents seuls eux se sont mis autour du feu pour se protéger des piqûres des moustiques 

b i in jie# � en i*  y �,  b i lo o �� ek o  �n �� h � � u  b i n d � y  � en i# y �� � e n �� e     
  et ce moment coucher  

8.  � ee n �  h � � u  t’ �b o n  w u lu  b i � e k i� �� e � ee n d � �  d � y  
Partie au feu exposée les moustiques ne piquent pas mais attaquent partie des couchés derrière. 

9. b ee k � y e h � � u n  k ’ �d � tan  u u n d e� u w �  � e n j’ o m 
Devant cette situation la femme enleva son pagne pour chasser  

 �� ee p � � � d �  � e mey  k u � u s e t’ �b o  w u lu  je y ��.   
  évacuer les moustiques avec le pagne 

10. b i lo o �� ek o  �  t’ �b �n  w u lu  je y �� k o  n e b ie ab o  �� ee,  
et ce moment où elle évacue les moustiques avec le pagne sommeil l’a prise 

e�la p a� d o  � en i k � m h � � u  k u ti k o �  
elle a jetté le pagne au feu brûler le 

11. n � ab a y en i# lo o �� ek o  u � n d e’ n  j’ �b u  y ��+� e y �� e b i p � � el�  k u ti k o  n e,   
 Mari voyait au moment le pagne de sa femme est brûlé   

 �� ee p � n t� lo n  h � n  
 il enleva son pantalon pour faire de même 

12. n ’ ib �b u  y �� mo n � e� e b ie# �� e y en i p � n t� lo n  n i k u ti y en i.   
lui aussi pris par le sommeil jeta son pantalon et brûlé aussi. 

13. mo n o n � e n i k � y  n i jo ’ mn e.   
Les enfants se mirent à pleurer beaucoup. 

14. n e n j’ �y �� mo n e� e h � �n e mo n o n o � e ij� �  k �  m� k es e.  
Le mari donne conseil aux enfants : mes enfants restez courageux 

n �  k u  h u lu  n y e� e k o �o  j’ � � o  k � je n o lo  
Chaque jour a sa fin Il n’y a rien qui n’a pas de fin. 

15. n �  n o lo  d � u  n d elk e in y u  n i n � k �j� h � �n e k ’ � b o  � s s a� � �  � e�k o  �  tiy e h a�n e f � n  
Je vous donne une histoire pour vous encourager il s’agit des militaires qui sont venu appellés FAN 

16. k ’ � b o  n ee  n o lo o � b �� ab o  w u lu  y en i n � e b �� 
Ils sont venus chez nous ils nous ont torturé comme les moustiques mais les gens ne sont plus 
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17. ij� �  k �  m� k es ee.  
Restez courageux 

 

Traduction libre : 

1. Je vais vous entretenir des faits et gestes qui se sont passés l’hivernage dernier. 2. Il s’agit de 

moustiques qui se sont abattus sur la population, en cette saison-là. 3. Il y avait une famille qui n’avait pas 

prévu que les moustiques allaient sévir. Ces personnes n’y avaient pas pensé du tout. 4. Elles possédaient 

des biens, mais elles avaient tout dépensé. 5. Quand la saison des pluies est venue, les moustiques sont 

également arrivés et ils ont trouvé les gens. 6. La famille s’est mise à pleurer et pleurer fortement. Les 

enfants ont pleuré : « ya ya ! » 7 Mais les parents, eux seuls, se sont mis autour du feu pour se protéger 

des piqûres de moustiques. 8. Certes, les moustiques ne piquaient pas la partie exposée au feu, mais ils les 

attaquaient dans le dos. 9. Dans cette situation la femme enleva son pagne pour chasser les moustiques. 

10. Prise par le sommeil, elle jeta le pagne dans le feu où il brûla. 11. Voyant le pagne de son épouse 

brûler, le mari retira son pantalon pour chasser les moustiques. 12. Lui aussi, pris par le sommeil, jeta le 

pantalon dans le feu. 13. Les enfants se mirent à pleurer de plus belle. 14. « Restez courageux » dit le père 

à ses enfants. « Toute chose a une fin, rien n’est infini. 15. Ne voyez vous pas les militaires qu’on appelait 

FAN ? 16. Ils sont venus et ils nous ont torturés comme l’ont fait les moustiques. Aujourd’hui ils ne sont 

plus. 17. Gardez courage – persévérez – espérez ! » 

N.5 Texte 5 : Dindjé 

Kyabé, 11.4.2005 ; Informateur, transcription et traduction : Ndeh Nanga 

(transcription du texte perdu) 

N.6. Texte 6 : Sara Kaba Tié 

Kyabé, 11.04.2005 ; Informateur : Tala Goumba (Maire de kKabé) ;  

Transcription et Traduction libre : Djarangar Djita Issa ;  

d j = d �,  o u  = (  

1. d jo � u  � e� f a k o u d jim�  � e� k y ab e 
nous sommes devant maison de moi à Kyabé 
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2. ab i n ao u  � ek o  o � o n e d j�i# d o zu  % ale f a s ao u  � e� ei � ek o  o � o  
donc  nous allons à le sujet parler des enfants qui se trouvent là en 

question 

s ao u  tan i d jo  b ak a d e� tan i ty e tan  
cette histoire s’est passé chez nous à Tié 

3.  n ao u  � ek o  o � o n u  d eb e� � o s s o  k e ab e� tan i tab a n o  
ce qui c’est passé c’est que les gens beaucoup sont passés au bord du fleuve 

s o o h  k an d je# tan  tab a 
chercher le poisson au fleuve 

4. k ab en e# tab a  mo n o  s ao u  � ek o  o � o � o u  b i a� a d ji meb e 
quand ils sont partis au fleuve les petits enfants ils ont quitté le ventre du village  

k a en � u e mo n o  s ao u  � u en f o  � a r e# tab a 
pour trouver autre petits enfants pour aller au fleuve      

5. b i tif o  n d o  n o f a n o f a d ai# n e tan i y o  y e 
mais pirogue  il en a pas  pour traverser pour traverser vers chez eux 

b i � ed jab o  n i tan i y o  y ek e� k o  ab e n o f a s o k an d jie# 
pour aller vers eux là ou ils vont ils pêchent 

6. d eb e n o f o  �a d jo u s s e � u e� o  b a b i n d ale# f an i tab e# tan i  
quelqu’un autre est resté de l’autre côté du fleuve et ils leur dit de partir là  

n o � ek o  man i n in d o  
où l’eau il y en a pas        

7. tan i k am s i#i� n o  � ek o  man i n d o  n i d a ti d ai#  tan i y o  n e 
ça s’appelle « kamsi » c’est-à-dire l’eau y en a pas pour qu’ils traverser vers chez eux 

8. y e n o k o  � ek o  � a � ek o  ai mo n o  b alla d jilo  � u e� o  b a 
quelqu’un qui et resté là c’est jeune homme qui est de l’autre côté du fleuve  

f a mo n o  s ao u  k e tin d jaik ab i tan i k ams i#   
donc petits enfants ne pas partir vers gué          

 9. b i n e � u e# b as s e n o u n e n � u ed ik e d ai# n e lo  k am man i n ale b i n i d ai#’ n  
mais eux-même qui vont prendre eux sur leur dos dans pleine eau nager pour traverser eux 
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 10. � en o  � ek o  o k o  n i n e b i n d jan ies s e d a a alles s e k aah  n e r ed an a  
au moment de ramener eux et aller avec eux alors il nager avec eux aller arriver au milieu 

k o n o  d a man i ab o  k ale# d jo mo u  n e# k o y o  ta f an e  
plein de l’eau la nage le dépasse la fatigue les a pris     

11. b i n i o u � o u  � u e�n e mo n o  d jo  � e n d is s i f an  k am b a 
mais ils laissent définitivement les enfants deux en question enfoncer dans le ventre du fleuve 

12. b i n e � u e b o u le y o  k em d ai#  
mais eux se débattre eux-mêmes pour traverser 

13. b i mo n o  d jo  k e� e n d o  � ek am man i  
mais petits enfants deux en question y en a pas/disparu dans le ventre de l’eau 

14. b i ab o  f a b a..lo  b i d jo n d jo i � b o  f an i � en i k y ab e n a ju � e k e n o � ek o  
mais est arrivé un grand problème si bien que c’est amené à Kyabé devant les juge là 

15. b i n d e� u i n e � u e n i ai’  n i to le mo n o  s ao u  k e � e� 
mais ils ont accepté que c’est eux-mêmes que eux ont tué les petits enfant en question 

16. b i mo n o  s ao u  � e n d e� u i f a n e � u e b as s e n o u n o u  
mais petits enfant en question ils ont accepté que c’est eux-mêmes qu’ ils ont pris  

mo n o  s ao u  k e � e n � u e� d ik e b i mo n o  s ao u  k e� e� ab o � n o y o n i  
les petits enfant en question sur leurs dos mais petits enfant en question sont partis ils sont morts  

17. n d ji k � e# ti � ai’ n i n ao u � e� k o  p as s e � e� me�n � ali  
Avant et maintenant on connaît ce qu’ est arrivé dans notre territoire  

d e� � eme� n o f e � ek o  s ao u  
avant du mois passé  

 

Traduction libre 

1. Nous sommes réunis ici chez moi à Kyabé. 2. Je vais vous raconter une histoire de gouvernement. Cela 

s’est passé chez nous à Tié. 3. En effet, beaucoup de gens vont au fleuve pour pêcher. 4. Une fois, des 

petits enfants qui étaient là ont quitté le village pour se joindre à d’autres afin d’aller au fleuve. 5. Il n’y 

avait pas de pirogue pour les faire traverser du côté où se trouvaient des pêcheurs. 6. Un homme, depuis 

l’autre berge, leur conseille d’aller prendre le gué. On l’appelle « Kamsi » en tié. 7. C’est-à-dire, là où il 

n’y a pas beaucoup d’eau pour rejoindre leur site. 8. Un autre homme, un jeune homme, depuis l’autre 
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berge, déconseille aux enfants d’emprunter le gué. 9. Il leur propose de les traverser sur le dos avec ses 

amis en passant par le milieu. 10. Ils les prennent donc sur leur dos, ils nagent avec eux, mais arrivés en 

pleine eau, ils n’arrivent plus à nager car la fatigue les gagne. 11. Alors ils abandonnent les deux petits 

enfants, qui s’immergent, 12. Tandis qu’eux se débattent et gagnent la berge. 13. Quant aux deux enfants, 

ils ont disparu dans les entrailles du fleuve. 14. Le problème est alors devenu sérieux à tel point qu’il a été 

porté à Kyabé au tribunal. 15. Là, les jeunes gens ont reconnu que ce sont eux qui ont causé la mort de 

ces enfants. 16. Oui, les jeunes gens ont reconnu que c’est bien eux qui avaient pris les petits enfants sur 

leur dos. Seulement, les enfants se sont noyés. 17. Dorénavant, on comprend ce qui s’était passé chez 

nous le mois dernier.  

 

N.7. Texte 7 : Sara Kaba Démé (variante simé) 

Simé-Gotobé, 14.04.2005 ; Informateur : Longo Sile ;  

Transcription et Traduction libre : Djarangar Djita Issa 

1. lo n � o  s ile k e#me# 	 e � o #to #	 e� 
Longo Sile ventre village Gotobé 

2. k � #&� � n i� n d i. n � e/ d �#� �# � i#d i# s �/ mi�n d i� 
aujourd’hui nous sommes le dix plus quatre là 

3. m� �� � t��% e� k i#l� � s u � n i�h u  # d e�e� k � �n � � � 
je veux vous dire parabole de nos ancêtres 

4. � # to �% i� n i� &� �n � # n d u #to � 	 o # n � #n i#n j� � t� #� � # n � #h �  � n � e� 
ils disent que jarres grandes ne restent pas un sur un 

5. te�e# zi k u #n d �� � ��s e� n � #h �  � k e#n i� d e#e� 	 o / n � e� ti 	 i#li� n � #h �  �   
il ne faut pas être plus grand il faut respecter l’un à l’autre 

6. h � �% i# k �� mi�l� � w o #n d �# h � # n � �w � # 
c’est pourquoi je dis la parole –ci 

7. mi�l� � w o #n d � h � # n �  � m��&�# n u � &�# &� #� � # n � #mb � � &i�i�  
je dis parabole pour que je montre dans mon quartier 

8. b i� k � #&� � n e� k e#e� 0 � # n d i� s u �k u # 
Aujourd’hui c’est jour du marché 
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9. e# b i� k �#t�� n i. t� � � ��&i�i� y � � n � i� k i#b i# &i� s � �� e�e� 
quand vous êtes arrivés près de nous vous avez quitté de Sarh 

 ti � i#n  � � d io  lo tik o  k �#t�� t� #� � � ��&i�i�   
avec le nom du radio Lotiko vous êtes arrivés près de nous  

10. b i� k i#0 � #&i� t� #� � # s u �k u # &i�e� k � #	 e�&i�i# k ���� k o #n u # h � #n i�i# n �  
mais nous avons laissé affaire de marché nous sommes partis pour écouter la parole-là 

11. k o #o �&i�i# b i� 0 e�le� &i� 0 � #  
on a écouté et notre corps est très sucré 

12. k � #&� � n e� i�n &i� k e#me# n d o #� �� s e�e� ti# m� #n d � #� � n i� h � #      
aujourd’hui si tu es dans ventre concession avec une femme ce que tu dis  

    t�� % e�i� n �  m� #n d � �� # s � �0 �  # k o #o � 
à la femme là la femme doit écouter 

13. h � # n � �� + k ���� mu �n u # h o #n d o # h � # n � � mi�l� �n i� mi� z� � n d u #to � 	 �#           
c’est pour cela que j’ai pris la parabole-ci pour lancer que jarres grandes 

     � # i#n zi� t� #� � # n � #� � n d e� 
ne restent pas l’une sur l’autre 

14. k � #&� � n e� &i#0 e � n d i� s u �k u # b i# zi#i� � �� n i�i� 
aujourd’hui nous avons laissé le jour du marché pour venir près de vous 

 

Traduction libre 

1. Ici Longo Sile, du village Simé-Gotobé. 2. Aujourd’hui, nous sommes le 14 avril 2005. 3. Je vous 

répète ce que les anciens disaient : « 4. Deux jarres de même dimension ne s’emboîtent pas. » 5. En 

d’autres termes, respectez-vous les uns les autres. 6. Pourquoi cette parole de sagesse ? 7. Je dis cela pour 

illustrer ce qui se passe aujourd’hui dans mon quartier. 8. Aujourd’hui est un jour de marché 

hebdomadaire. 9. Mais lorsque nous avons appris votre arrivée de Sarh au nom de la radio communautaire 

« Lotiko », 10. Nous avons laissé tomber le marché pour nous joindre à vous, pour vous écouter. 11. Nous 

avons écouté et nous sommes très contents. 12. De nos jours, si tu vis avec une femme et que tu lui fais 

des recommandations, elle doit les suivre. 13. Voilà pourquoi j’ai utilisé cette parabole de deux jarres 

d’égale dimension qui ne peuvent s’emboîter. 14. La preuve, nous avons aujourd’hui laissé tomber le 

marché pour venir écouter vos propos. 
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N.8. Texte 8 : Koulfa  

Alako, 15.04.2005 ; Informateur : Tatonko Waga ; Transcription /Traduction libre : Djarangar Djita Issa 

1. m� # d � # n � �mu � k i# ti�m� � y o �m� � d � � n d o # 
moi-là ce qui faire mal moi-même là y en a pas 

2. b o #   i�le m� �	 e� lo # k u #l� # n � �mu � � �v o # lo # &i� � #	 e� t� # m� #n i� m�  � n i# d u �� u # lo # k u #l� #    
bon  donc je pars lieu travail disons donc lieu je vais bord de l’eau je  cherche lieu travail  

n � �mu � lo # k u �s � #m�  �            
chercher lieu manger pour moi 

3. m� # n i� d u �� u # m �v a# n i� � �l� # ti#tu �m� # 
je cherche pour que Dieu donner-moi 

4. � #v i� m� �	 e� n o #f ��n �� e� mi� m �v e� h � � n &e� h � #� e� n o #f ��n �� e� ti#mi� m #v e# k o �k o #n � 
après je pars peut-être je vais trouver poisson un peut-être je trouve de plus  

5. &i� lo # 0 �  � � � #� � � u #d u #ma� u #d u # lo � &i�n i�ma�             
dans lieu-là garga piquer-moi pique lieu main-de moi  

6. d �  n o #f ��n �� e� n � � mo � 0 � �  &i� n d e�le� n i� m� # � i#� �� 
alors peut-être la chose-là faire venir moi en arrière 

7. n � � mo � 0 � �  h � #� e n �  #�  � &i� m � &i�&�#n � � �l� # ti� n � �h � �n �m� #   
la chose une c’est ça je demande à Dieu que il aider-moi    

8. n � #� � � i� me � m�.n � n o  � ti# n u �b � #k i#n d � � tu #w � �n  h � #m h � #l� # m� � a#&� #n i�       
c’est ça je pleure vers Dieu voir misère de moi c’est donc ça 

ti#m �v e#n � t� # k u #s � #n � � 
je trouve à manger 

9. n � #� � � #� � h � #� e� mi� &i�&o #n  l�# f � /n  
c’est chose une là je demande pour moi 

10. &i�� �� d � � n � mu � � e# ti�ti# m� &i�� o # f � /n  &i#� �� n d o # 
après ça là ce que je vais demander derrière ça y en a pas 

11. m� � m � t��v �� h a#m� � 
Qu’il (Dieu) aie pitié de moi 

12. m�� m�#n  n o � lo # f � # h � #� e� lo # f � # n � � mo � 0 � �  lo # f � # k u #l� #0 � �   
je pleure larmes pour chose une c’est pour chose-là c’est pour le travail là 
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Traduction libre : 

1. Moi, il n’y a rien qui me tracasse en particulier. 2. Bon, donc, pêcheur de profession, je vais au fleuve, 

mon lieu de travail, pour chercher ma nourriture quotidienne. 3. Je confie ma cause à Dieu. 4. Ainsi il 

arrive que je prenne un seul poisson, et il arrive que j’en prenne beaucoup à tel ou tel endroit. 5. C’est 

lors de ces activités que j’ai été piqué par un « garga » (poisson piquant). 6. C’est peut-être cela qui risque 

de réduire mes compétences. 7. C’est pourquoi je demande à Dieu de m’aider. 8. J’implore le ciel, que 

Dieu voit ma misère et me donne à manger ! 9. C’est là ma prière. 10. Je ne demande rien de plus. 11. 

Que Dieu écoute ma prière. 12. Je pleure, mes larmes coulent pour ce travail, mon métier.  

 

N.9. Texte 9 : Kouroumi 

Kirimikoro, 18.04.2005 ; Informateur : Takissole Ngodji ;  

Transcription et Traduction libre : Djarangar Djita Issa 

1 n � �mu �� o � � # tu �&u # 	 e� d � � n � � y o # � # � e�e# f u �l� � y o  
Chose qui détruit village là chef de terre ne travaille pas bien 

2. mo �n o � d 2 � �� e�  n &i�k i#y o � f � #n � � y o � k e� 
enfants de maintenant n’écoutent pas chef de terre 

3. n � �	 e� mb o �o � h i�n &i� t��l &� � 
tu pars chasse pas trouver animal à tuer 

4. x� �n &e� � o � k � #m m� #n i� i�n &i� k e#n � e# n i� 
poisson dans l’eau tu ne trouves pas 

5. n &� #k � � te �0  	 � #ti� t� �te� % i#n � � �k o  �  
tu laboures mil les singes viennent manger 

6. k i#n &i� k i�y o � &e�e# f � # n o #f ��y  
vous ne nous entendez pas 

7. &� #� � #&i# t� �mu � n � #n � # � � #n � &i#y o # k � �n � #f ��y � 
levons-nous travaillons comment faire pour s’entendre 

8. f � �d � #n  b '#� � # &e�e# � e� &i�k o #n u � n � # b o  /n   
comment depuis les parents eux rester              
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9. � # ti �i # n i� mu �n u � � # n d � �le�v i# f � #n i�o  mu #s � �� �  
faire comment enfant écouter toi  

10. n � �b e� n i �n � e# n � � #li� n &� #f � # n � � % � �� o � % o # d � #n � #        
tu n’entres pas dans brousse vierge marcher dans brousse   

11. x� #b � # � #w  k � #y � b '� b '#� � �y  t'#d o #n � b '# � #w  x� # t��li�i� b e�e# n �  �0  mu �s � �� � n � � 
panthère attraper toi comme ton père n’est pas là panthère tuer toi seulement 

12. % � �4 o � d � #n � # n � � �li� n &� #b � # e#n i� n &i� n � #b � # 
marcher dans brousse vierge chose pas bien 

13. s e#k e� i�n &i�  n � � #� i�� e� mu �s a� � e� d � #n � # k � �� �  
hommes rester pas connaître enfants dans brousse 

14. k i#n &i# &e�e# 	 e� &e�e# n � � 	 o � u  5� �� # b e# b � /� a# 5� �� # 
nous rester là notre village aux voleurs arabes 

15. f � �n i� n d � �le� x� � f � #� �n i� �#x� �� # mi �n d i� o #&� �� # t� # xo #y a�    
quand tu parles eux attraper cou de toi couper avec couteau 

16. n i� 	 e�� e� y e# n i� n i� e#f i�i�      
si tu as peur ils taper toi     

17. n � �mu �� o � t�#� e� n � �mu � � i#d a#n &e�e# � o �o # 
chose enlever chose au milieu de nous   

18. n u �	 � � n i# n &i/ n d � �le� f � �n i� &� #y i� n � �m k o �y o # b e� k i#n &i� &e�e� y � ��  
Dieu parler nous allons faire comment comme aujourd’hui  

19. n u �	 � � n � � n � e#&e�i n u #� o #n i� n i� n � �� # ti# n d � �l f � #n �  
Dieu nous aider nous aider parler pour nous 

20. f � #� � m�  # t� #k i�s �#le# n � o �&i� ti#i� m� �n d � �li� s e� n &�#n &�# b e� t� �n  mb � � k e� 
dire moi Takissole Ngodji  je vous parle tous les jours vous n’écoutez pas 

21. n i#n � � .� "� n i� n &i#n &i�� i� d � #n � � s e#k e�  
voilà nous sommes dedans affaires là  

22. mu �s a� k e� n i#mi� n d � �le� n i� i�n &i� k � # n d e#� i#m� �  
vous les enfants je vous parle vous écouter moi pas 
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23. f � � n u � 0 �  ��  # 	 e� b e# ti#n d � � b e�e# 
vous allez laisser le village là rester comme ça 

 �#n i� 	 �# ti#n d � � b ���# n i� n &i�n &i�� i� d � #n � � 
village rester comme ça voilà on est dedans 

24. i�n &� �x� �� � te #0  b '� 4 � � n d o / b e# u �� � � t��l�� te �0  
vous labourez mil pluie y en a pas et sécheresse tuer petit mil 

25. n � �m� � t� �w l� #� � n i� 4 � #m� � b e� m�  #n d � #m � s e�k e� t� �w  &� � n i�  
vous allez faire comment pour les pagnes pour que femmes de vous attacher 

 4 � #m� � s e�k e�              
pagnes pour vous 

26. n u � mb � �� # x�� n i� s e�k e� u �w � #n � 
vous ne voulez pas restez là vous allez voir 

 

Traduction libre 

1. Voici ce qui ruine notre village : Nos féticheurs n’ont plus d’effets. 2. Les jeunes d’aujourd’hui ne 

croient plus aux féticheurs. 3. Tu pars à la chasse, tu rentres bredouille, 4. À la pêche, pas de poisson. 5. 

Tu cultives le petit mil, les singes détruisent les champs. 6. Au village, il n’y a que de la zizanie. 7. 

Mettons- nous au travail ! 8. Comment faisaient nos grands parents pour s’entendre et vivre ensemble ? 9. 

Comment faire pour que les jeunes écoutent les aînés ? 10. Tu ne peux pas t’aventurer seul dans la 

brousse sauvage. 11. Sans ton père, la panthère te prendra et te tuera. 12. Il n’est pas bon de s’aventurer 

seul dans la brousse sauvage. 13. Les hommes du village ne sauront pas qu’un enfant est seul en brousse. 

14. Nous voici, assis-là à ne rien faire, alors que les Arabes nous volent nos biens. 15. Si tu oses 

rouspéter, ils te coupent la gorge. 16. Si tu as peur, ils te battent. 17. Qui donc peut nous sauver ? 18. Dieu 

seul peut parler, nous dire ce qu’il faut faire. 19. Dieu seul peut venir à notre secours. 20. Moi, Takissole 

Ngodji, je vous avais avertis, vous ne m’avez pas écouté. 21. Voilà les conséquences ! Nous sommes en 

plein dans les ennuis. 22. Vous, les jeunes, vous n’écoutez jamais mes conseils. 23. Allez-vous laisser le 

village sombrer ainsi ? 24. Regardez ! Vous cultivez le petit mil, il n’y a guère de pluie et les plantes 

meurent. 25. Qu’allez- vous faire pour vêtir vos femmes ? Je parle des habits pour nous-mêmes et pour 

nos femmes. 26. Vous ne voulez pas écouter mes conseils, vivez les conséquences ! 
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N.10. Texte 10: Moufa 

Moufa, 22.04.2005 ; Informateur : Tamdjama Bali (chef de canton) 

Transcription et Traduction libre : Djarangar Djita Issa 

1. mo �n o � � e� i�y o �k i f � #n � �5# 
enfants les écoutez cette parole  

2. x� #&i� � e� � #0 � 6�n  &i� m� # p � #� k i# z� �k u �m� #� � � #b o # e�mb e�n i�m� � b � �� # mu �f � �� � 
éléphants les ils ont fui du parc de Zakouma sont venus trouver moi ici  à Moufa 

3. n � #s a�� � # p � �� k i# � #b o # � �� x� #&i� � e�e# k i� � #b o # e�mb e�m� � b � �� # mu �f � �� � 
Blanc du parc est venu derrière éléphants les là est venu trouver moi ici à Moufa 

4. f � #k i# me� &e# s i# d e#	 e� � e� d e#	 e� n � � k i# t��li� x� #&i�n   
il me dit de dire à gens les la personne qui va tuer éléphant là 

 n � # s � #n i�n i s �#�� d e#	 e� n � � #b � # t� #t� � t� #� � # k u �&i# n e�e# k i� k i# t��le�n i� n e�e#   
même si eux quatre personnes hommes au sein bouche case de eux que on tue les 

 k �� k � �k � �w  n e�e# k i� 
tous complet eux là 

5. m� � mi� f � �� # n � #s � �� � # mi� f � �� # % e �5 n i � y o � x� #&i� � e� i�n i� t$� #d y e �e #  
moi je dit Blanc je dis (pour) que il entend bien éléphant les eux être tchadien  

 � #b � � d e#	 e� n � � w o �y # n � � � e� n i# t��le�n  x� �&i� t$� #d ie �e # � e� � # n � �n i� t�#  
 et les gens qui sont ici là s’ils tuent éléphant tchadien que eux ils sont aussi 

6. � #b � � n � �n i� k i#y � � n �  �mb � � &i�% � �� # n � �w  % i#y � #lo � o #s i#n  tu �   
et lui puisque il être un étranger venu de loin chose quoi là concerne toi  

 d � #n � # f � # mb u #l� # n o #n &o # � e�e# k i� � #  
dedans parole bagare frères les là  

7. f � #n � � n d � � e� n � #s � �� � # n � �� i# f � # d ��k i# � # l� �� # mo �n o �� e� 
parole que dit Blanc là  parole vrai est-ce que enfants les 

 

Traduction libre 

1. Les gars, écoutez- moi là ! 2. Des éléphants ont quitté le parc naturel de Zarkouma et sont venus pour 

se retrouver ici chez moi à Moufa. 3. Un agent de la réserve, un Blanc, a suivi les éléphants et est venu me 

trouver ici, à Moufa. 4. Il me dit vertement que si d’aventure un villageois abattait une de ces bêtes, il 
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n’hésiterait pas à exterminer toute la famille impliquée, même si elle devait compter quatre hommes. 5. Et 

moi de lui répondre sèchement qu’il s’agit d’éléphants tchadiens et la population est, elle aussi, 

tchadienne. C’est une affaire tchado-tchadienne. 6. Mais lui, un étranger venu de si loin, qu’a-t-il à se 

mêler de querelles entre frères ? 7. Quelle  histoire de Blanc, dites-donc les gars ! 

Annexe O : Mots clefs des textes et questions pour RTT  

Texte 1 : Démé (variante blinga) 

 Mots clefs Questions  

1. Trois amis Combien d’amis ? 

2. Belle- mère Où vont-ils ? 

3. Epouse pète Que fait l’épouse ? 

4. Honte Quelle est la réaction de tous ? 

5. Poule Que donne la belle- mère? 
 

Texte 2 : Démé (variante blinga) 

 Mots clefs Questions  

1. Gardiens Quel travail fait le conteur ? 

2. Voleurs Quel est leur problème ? 

3. Piège tendu Que font-ils ? 

4. Endormis Qu’est-ce qui se passe à minuit ? 

5. Bruit des voleurs Pourquoi se sont-ils réveillés ? 

6. Fuite sans bicyclette Que font les voleurs ? 

7. Poursuite ratée Que font les gardiens ? 
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Texte 3: Naa (pas utilisé pour les tests) 
 

Texte 4 : Naa 

 Mots clefs Questions  

1. Moustiquaires Pourquoi les moustiques ont-ils attaqué la famille ? 

2. Feu Comment chasse-t-on les moustiques ? 

3. Pagne Comment l’épouse chasse-t-elle les moustiques ? 

4. Pantalon Comment l’époux chasse-t-il les moustiques? 
 

Texte 5 : Dindjé 

 Mots clefs Questions  

1. Acheter animal Que fait l’homme? 

2. Bœuf fuit Que fait le bœuf ? 

3. Pas trouvé Que fait l’homme ? A-t-il trouvé ? 

4. 3000 FCFA Que donne- t-il aux gens ? 

5. Content Comment se sent-il ? 

6. Souffrance Pourquoi n’oubliera-t-il pas cet évènement ? 
 

Texte 6 : Tié 

 Mots clefs Questions  

1. Enfants Qui ? 

2. Traverser Que veulent-ils faire ? 

3. Pirogue Comment traverse-t-on normalement ? 

4. Gué Comment les gens leur conseillent-ils de traverser ? 

5. Dos Comment vont-ils faire ? 

6. Fatigue Qu’est-il arrivé au milieu du fleuve ? 

7. Noyés Qu’est-ce qui s’est passé pour les petits enfants ? 

8. Gagner la berge Qu’est-ce qui s’est passé pour les jeunes ? 

9. Tribunal à Kyabé Comment le sait-on ? 
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Texte 7 : Démé (variante simé) 

 Mots clefs Questions  

1. Deux jarres Qu’est-ce que les anciens ont dit ? 

2. Laisser tomber le marché Qu’est-ce qu’ils ont fait ? 

3. Suivre Que doit faire la femme ? 
 

Texte 8 : Koulfa 

 Mots clefs Questions  

1. Pêcheur Quelle est sa profession ? 

2. Poisson piquant « Garga » Qu’est-ce qui est arrivé un jour ? 

3. Dieu / le ciel A qui demande-t-il de l’aide ? 

4. Nourriture Qu’est-ce qu’il demande ? 

5. Larmes Qu’est-ce qu’il verse ? 
 

Texte 9 : Kouroumi 

 Mots clefs Questions  

1. Chef de terre Qui faut-il écouter ? 

2. Pas trouver animal/poisson Qu’est-ce qu’on ne trouve pas ? 

3. Mil mangé par les singes Que devient le mil ? 

4. Querelle au village Qu’y a-t-il au village ? 

5. Enfant seul en brousse Qu’est-ce que l’enfant ne doit pas faire ? 

6. Panthère tue  Quel danger y a-t-il? 
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Texte 10 : Moufa 

 Mots clefs Questions  

1. Eléphants Quels animaux sont sortis du parc ? 

2. Venus à Moufa Qu’est-ce qu’ils ont fait ? 

3. Le Blanc du parc Qui est venu derrière les animaux ? 

4. Tuer la famille Qu’est-ce qu’il a dit ? 

5. Bagarre entre frères Qu’est-ce que le conteur lui a répondu ? 
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Annexe P : Listes de mots recueillis en 1995 

 Parler tié sara kaba naa koulfa 

 Lieu Canton Singako Canton Balé  Alako  

 Sous-Préfecture Singako Roro Alako 
 Département Lac Iro Lac Iro Lac Iro 
 Région Moyen-Chari Moyen-Chari Moyen-Chari 
 Pays Tchad Tchad Tchad 
 Informateur Takimbi Bio Tadio Gali fils du chef de canton 
 Sexe M M M 
 Établie par Steve Bagwell Dave Toomey Steve Bagwell 
 Date 23 janvier 1995 25 juillet 1995 17 juillet 1995 

 Notes 

variante de Sara 
Kaba Náà, établie 
à Dembé, 
N'Djaména 

liste établie à 
Dembé, NDjaména 

liste établie à Dembé, 
N'Djaména 

     
Glose  Glose (francais) Canton Singako Canton Balé Alako  

1 bouche tɑ �í tɑ �ɑ ̄ tɑ �ɑ ̄ 
2 oeil xɑ �mū qɑm hɑ�mū 
3 tête j ̌� j ̌� ̄ j ̌� ̄ 
4 cheveux ŋgɑ ŋg� ̄ ngɑ ̄ 
5 dent ŋɑŋɑ ngɑ�ŋgɑ ̄ ŋɑ�ŋɑ ̄ 
6 langue ñj ̌��l� ̄ nd��l� ̄ ñj ̌ūlɑ ̄ 
7 nez kúnū qúnū kúnū 
8 oreille mb� �� � mbí ɱví 
9 cou m� �nd� ̄ míndī m� �ndī 

10 nuque gòì gìrō g� ̄ Màgo 
11 gorge woloe gòyō míndī wò� �m� �nd� ̄ 
12 sein mbɑ �ɑ � mbɑ ̄ ɱv�ɑ ̄ 
13 bras kélī kélī, qɑ � hɑ �ɑ � 
14 doigt j ̌� �l� ̄ mōnō j ̌ílī mōnōj ̌ini 
15 griffe ŋg�l� nj ̌ɑ ŋgólō, ñjɑ �j ̌ɑ ̄ j ̌ɑ � 
16 ongle ng� �l j ̌��l� ̄ ílí, j ̌ílí � �l� � 
17 jambe mbɑ �ŋgɑ ̄ ñjɑ � ñj ̌ɑ �ɑ � 
18 genou tutu túútúú hàɗyū 
19 fesse mōtóò méī mōtō 
20 ventre mèké mɑ�ké mε �kε ̄ 
21 nombril kúmú qúm kúmú 
22 intestins nɑ �mèkē tēhé tε�pε ̄ 
23 sang mɑ �sū mɑ �sū mɑ�sù 
24 urine kɑ �j ̌� � qɑ �j ̌í hɑ �j ̌ī 
25 os kiŋg� núŋgɑ ̄ ñyóŋgó 
26 peau ndɑ � ndɑ � ndɑ � 
27 aile mbɑ �gò mbɑ �gō bɑ�gō 
28 plume bεle bēlé vε�lé 
29 corne gɑ�j ̌ɑ ̄ gɑ�j ̌ɑ ̄ gɑ�j ̌ɑ ̄ 
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 Parler tié sara kaba naa koulfa 

30 queue k� �lɑ kílɑ � kīlɑ �ɑ � 
31 homme dèggɑ�bɑ ̄ dēbēŋgɑ�bɑ ̄ dε�bε � ŋgɑ �bɑ � 
32 femme mɑ �ndé mɑ �ndē mɑ �ndɑ �kóò 
33 mari níngɑ�bɑ�gɑ ̄ ŋgɑ�bɑ � nîŋgɑ �bɑ � 
34 enfant mono sɑo mùnù sɑ�qò mònòsɑ ̄ 
35 nombril y� �� � y� � y� � 
36 ciel kɑ �mìɑ � nōyɑ � hɑ �míɑ � 
37 soleil xɑ�j ̌ɑ ̄ qɑ �jɑ � qúmɑ ̄ hɑ �j ̌ɑ � 
38 lune n� �fé nóhé nɑ �fé 
39 étoile kíyū yūndù kíyū yúñdū mε �ε � 
40 an bɑ �lɑ � ɓɑ �lɑ � bɑ �lɑ � 
41 nuit m� �ñj� � mɑ �ñj� � ñj ̌� �� � 
42 ventre nyélè ñyε �lē ñyε �lè 
43 nuage xɑ�xɑ ̄ qɑ�qɑ� ñj ̌í hɑ �hɑyɑ �, hɑ �hɑ � 
44 rosée tɑ �lò tɑ�lo tɑ �lō 
45 pluie bé ñj ̌í yɑ � 
46 terre ŋgɑ �ɑ � ŋgɑ � ŋgɑ �ɑ � 
47 sable wɑ�ɑ � wē wɑ �yè 
48 pierre yox� ̄ k ̚óō kóó, tɑ�bɑ ̄ 
49 chemin lóbò r ̌óbō ɗóvò 
50 eau mɑ �n� � mànē mɑ �n� ̄ 
51 cours d'eau dɑŋgɑ, mèbɑ � dɑ�ŋgɑ �, bɑ ̄ dɑ�ŋgɑ ̄ 
52 maison kúj ̌ì qɑ �ī hɑ�yì, kúj ̌� � 
53 mur mùyɑ � mùyɑ ̄ mùyɑ ̄ 
54 porte tɑ �bítí, diŋgo bít� � tɑ�h� �� �, ndɑ �r� ̄ 
55 lit nɑ �ndɑ �i b��dɑ � kòtɑ ̄ 
56 village mibé ɓé ɓé 
57 feu fɑ �r ̌ú hɑ �r ̌ū fɑ �r ̌ù 
58 bois à brûler xɑgɑ, kei kɑ �gɑ �, ké� ̄ hɑgɑ, kéé 
59 fumée sèl� � sēlí sīl� � 
60 cendre búkú buqu vūkú 
61 couteau xùyɑ � kūyɑ ̄ kùyɑ ̄ 
62 corde xùlɑ � qùlɑ ̄ kūlɑ � 
63 guerre ndúrú r&� ̄ hólé 
64 animal j ̌ɑ � j ̌ɑ � j ̌ɑ � 
65 oiseau ɑ �l� � ɑ �l� ̄ kúlé 
66 chien b� �s� � b��s� � b� �s� ̄ 
67 éléphant xɑj ̌i qɑ �j ̌ī hɑ �j ̌ī 
68 chèvre bíñyɑ � bíñyɑ � víñyɑ � 
69 vache sɑ�ɑ�kô sɑ �ɑ�k ̚ō sɑ �ɑ�kóò 
70 poulet kùñj ̌ɑ � kùñjɑ ̄ kùñj ̌ɑ ̄ 
71 serpent yóó l� �� ̄ yòō 
72 poisson kɑ�ñj ̌ē kɑnj ̌ē hɑ �ɑ�ñj ̌é 
73 pou de tête ŋg� �sɑ ngísɑ ̄ ŋgísɑ � 
74 oeuf kobe k��bè hɑ �ɑ�ɓé 
75 lait mbɑ mbɑ ̄ ɱv�ɑ ̄ 
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 Parler tié sara kaba naa koulfa 

76 arbre xɑ�gɑ ̄ kɑ�gɑ ̄ hɑ �gɑ � 
77 écorce mɑ �mú mɑ�ɑ �m mɑ �mú hɑ �gɑ � 
78 branche télè gɑ�m kɑ�gɑ ̄ hɑ �mú hɑ �gɑ 

79 feuille mb� � mbí kɑ�gɑ ̄ 
ɱv� � hɑ �gɑ, hɑ �ɱuɑ � 
hɑ �gɑ � 

80 racine t�� � k� � kɑ�gɑ ̄ t�� � hɑ �gɑ 
81 fleur fúr ̌è húūr ̌ē fúr ̌ε ̄ 
82 semence k� �fó kōhō kōfō 
83 champ mɑ�g� ̄ mɑ�gè mɑ �g� � 
84 sel xɑ �tɑ � kɑ �tɑ ̄ hɑ �t�ɑ � 
85 graisse kɑ�mb� ̄ kɑ�mbì hɑ �ɱv� � 
86 faim bóo ɓō bōō 
87 faim de viande  ɓō j ̌ɑ �ɑ ̄ ùr ̌ù j ̌ɑ ̄ 
88 soif k� �� �nj ̌� � kùùnj ̌ɑ ̄ bɑ �sɑ � 
89 fer (métal) nɑ �mùnyɑ � m� �ñyɑ ̄ mùñyɑ ̄ 
90 marmite bììyō g��r ̌ò b��� ̄ 
91 un kɑ �r ̌é kɑ �r&ē hɑ �r&é 
92 deux j ̌óó j ̌ó j ̌é 
93 trois mùtɑ �ɑ � mūtɑ � mùt�ɑ � 
94 quatre sò� ̄ s� �� ̄ s��� � 
95 dix dōgò dògò dògò 
96 onze dògòjòkɑ �ré dòj ̌ò kɑ �r ̌ē dògò jò hɑ �r&é 
97 chaud númɑ ̄ númɑ ̄ k�úmɑ ̄ 
98 froid wūlī ìsùkīr ̌ó wūlī 
99 sec ndútū ndūtù ndùtù 

100 haute taille dōŋgō ɗongo, toŋg� ɗɑ�ŋgō 
101 petite taille dundu, nɑsɑo ɗúnɗú ɗūnɗū 
102 beaucoup tɑ �kútú qóqō kókūūn 
103 peu r ̌ér ̌é ŋgér ̌é� ̄ mbítε � 
104 nouveau n��mbɑ ̄ yɑ ̄ d̯yɑ � 
105 rouge kɑ�kè, nɑ �kɑ�kè kɑ �k� � hɑ �kèē 
106 noir nakiti kīl� � kītī 
107 blanc ñj ̌ɑ�fɑ ̄ ñj ̌ɑ�hɑ � ñj ̌ɑ �fɑ � 
108 venir ɑ �bò ɑ�bò ɑ �vò 
109 envoyer kùlɑ � kīlɑ � kùlɑ�ɑ ̄ 
110 marcher xɑbé qɑ �ɓē hɑ �ɓē 
111 courir xɑ �ñyɑ � qɑ �ñyɑ ̄ hɑ�ñyɑ ̄ 
112 voler ɑ�ñyɑ� tɑ �tɑ � ɑ�gɑ� nēmbɑ�g'oōn kèélé 
113 s'asseoir kìñj ̌ī k� �nj ̌ī k� ���ñj ̌� ̄ 
114 se lever ɑ �gɑ � tɑ �tɑ � qɑ ��ɑ ̄ hɑ �gɑ�tɑ�yō 
115 se coucher ndɑ �ī ndɑ �ī ndɑ �ɑ�ŋgɑ ̄ 
116 dormir tòr ̌bíí tōr ̌ōɓ� �� ̄ tòr ̌òbī 
117 tomber k� �sō kììsōò kìsó 
118 partir xɑ �bé qɑ �ɓē hɑ �ɓē 
119 verser télè tε �lē tε �lē 
120 lancer � �lɑ � k��lɑ � kīlɑ � 
121 frapper ʔōp� � qōpí kīfí 
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 Parler tié sara kaba naa koulfa 

122 mordre j ̌īñyē j ̌ūnūù d̯j ̌ōñyō 
123 gratter x�y�, xugu qò�ō kùgū 
124 laver qqc. t� �� ̄ t� �� ̄ dòbō 
125 fendre (le bois) j ̌īfɑ ̄ j ̌ɑ �hɑ ̄ tɑ �fɑ � 
126 donner ʔ� �ñyè kīñyɑ � kìtō 
127 acheter kìbú qùbō kòbō 
128 voler (dérober) bōgō ɓò�ō ɓògō 
129 presser kūī kε�ε �kε�ε � kε �kε ̄ 
130 cultiver ñj ̌ɑxɑ ñjɑ �k ̩ɑ ̄ ñj ̌ɑ �hɑ ̄ 
131 brûler � �ŋgút� � númɑ ̄ kùmɑ�n 
132 manger kùsɑ ̄ k� �sɑ ̄ kùsɑ ̄ 
133 boire ɑ �ɑ � qɑ �ε ̄ hɑ�yē 
134 tousser xɑ �s� ̄ qùgɑ �kɑ �sī hɑ �sì 
135 vomir túr ̌é túr ̌ē túr ̌è 
136 sucer kólù qōlì kùlùn 
137 cracher t�íbí tíb� ̄ tíbí woo 
138 souffler kóbù qólō kùvùūn 
139 donner naissance kòyò mōnō qòyò kōɗyūn mono 
140 marier, épouser k�r ̌e qōr ̌é ɓé kògòbē 
141 mourir kòyò qōò kòyò 
142 tuer tólé tōlē tōlē 
143 enterrer ñj ̌ùbū j ̌ùbū j ̌ùvūn 
144 pousser t�ūūsū túsū hɑ�mbɑ�n 
145 tirer � �r ̌ē kòj ̌��, wɑ �r ̌ē hòr ̌ēn 
146 rire tíbō túbō tóbō 
147 chanter kilɑlɑ lɑ �lɑ ̄ lɑ�ɑ ̄ 
148 pleurer kìmnó kēmēnó hēmēnō 
149 siffler xɑ �l� ̄ qólō kóló 
150 aboyer ndibo ñj ̌òbō dōbō 
151 jouer ñj ̌ík� ̄ ñj ̌� �k� ̄ ñj ̌íkí 
152 avoir peur bēlé ɓèlē ɓēe 
153 vouloir m� �dór ̌ò mɑ�ndēgī mēkékògògò 
154 dire ñdɑ�lē qōtī ndɑ�lē 
155 voir oj ̌� � kūwɑ ̄ kòɑ ̄ 
156 sentir xɑ�tū, kìō qòō hɑ�tū, k� �ō 
157 montrer � �j ̌� � q� �j� �� ̄ tɑ �j ̌ɑ�n 
158 entendre kìó qòō k� �ō 
159 savoir, connaître gɑ�ī gè� ̄ gε ̄ 
160 compter tíj ̌ɑ � tój ̌ō, t� �j ̌� � tój ̌ō 
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