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Abstract 
Le dendi est un parler qui fait partie du phylum des langues niger-congo. Il appartient à la 
branche oubanguienne et au groupe ngbandi-sango-yakoma. Le but de cette enquête était 
d’avoir un premier aperçu de la situation sociolinguistique du dendi en tenant compte de la 
situation dialectale, du bilinguisme en sango ainsi que de la viabilité de la langue, en vue 
d’une standardisation éventuelle de la langue et de la proposition d’un dialecte comme 
dialecte de référence standard. 

1.  Introduction 

1.1. Arrière-plan 
Le dendi est un parler qui fait partie du phylum des langues niger-congo. Il appartient à la 
branche oubanguienne et au groupe ngbandi-sango-yakoma. Selon Cloarec-Heiss, le terme 
ngbandi peut inclure les parlers ngbandi, mbati, sango riverain, yakoma, mbangi et dendi. 
Selon eux, ces langues sont très semblables l’une à l’autre. 

Quant à l’Atlas Linguistique de l’Afrique Centrale (ALAC), le dendi n’est pas mentionné. 

Dans l’Ethnologue, le dendi est présenté comme langue en soi. Il se trouverait dans la sous-
préfecture de Ouango. Selon cet ouvrage, le nombre de locuteurs dendi se monterait à dix 
mille. Il mentionne que les parlers mongbandi et mbangi peuvent éventuellement être des 
dialectes du dendi. 

Quant au recensement de 1988, il ne présente pas le dendi dans les donnés mais dans le 
dictionnaire des villages, le dendi se trouverait dans 33 villages avec une population totale de 
8.500. Tous les villages dendis se trouvent dans la sous-préfecture et commune de Ouango 
sauf trois villages situés dans la sous-préfecture de Bangassou et la commune de Sayo 
Niakari. 

Sur la page suivante, nous présentons la classification selon Cloarec-Heiss dans le « Lexique 
comparatif des langues oubanguiennes » (édité par Yves Moñino 1988:59–60): 
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phylum:     niger-congo 
    
 
famille:     adamawa-oubanguienne 
 
 
branche: adamawa oubanguien 
 
 
groupe:  gbaya- ngbandi- sere- banda
 zande 
  manza- sango- ngbaka- 
  ngbaka yakoma mba 
 
             dendi 
 

Figure 1. Famille du dendi 
 

1.2. But de l’enquête 
En vue de mener à bien son programme de recherche défini par l’accord de coopération avec 
le Gouvernement de la République Centrafricaine, la SIL a entrepris une série d’enquêtes 
sociolinguistiques qui constituent la phase initiale de son programme de recherche dans les 
langues nationales. Selon l’article 5 de l’accord de coopération, ce programme de recherche 
couvre une étude approfondie du sango et des autres langues nationales ainsi que la 
préparation de matériel d’alphabétisation en vue de la promotion du sango d’une part, et du 
développement des langues nationales d’autre part. 

Le but de cette enquête était donc d’avoir un premier aperçu de la situation sociolinguistique 
du dendi en tenant compte de la situation dialectale, du bilinguisme en sango ainsi que de la 
viabilité de la langue, ceci en vue d’une standardisation éventuelle de la langue et de la 
proposition d’un dialecte comme dialecte de référence standard 

2. Méthodologie 

2.1. Première évaluation 
La méthode dite de “première évaluation” (en anglais rapid appraisal) qui a été utilisée lors de 
cette enquête a été conçue dans le but de récolter les informations nécessaires permettant 
d’avoir une vue globale de la situation sociolinguistique, et ce dans un laps de temps 
relativement court. Bien que cette méthode ne fasse qu’effleurer la surface d’une situation 
sociolinguistique complexe, tous les facteurs pertinents sont pris en considération. Les 
moyens utilisés se limitent à des interviews de groupes (questionnaire numéro 1), complétées 
parfois par des interviews individuelles (questionnaire numéro 2), des interviews avec des 
dirigeants d’église (questionnaire numéro 3), des maîtres d’école (questionnaire numéro 4) et 
des observations informelles. Tous les questionnaires figurent en appendice. Selon les 
résultats, une première évaluation sera suivie de tests ultérieurs plus approfondis. 

Lors d’une première évaluation, les recherches portent essentiellement sur les trois domaines 
sociolinguistiques suivants (voir Stalder 1993): 
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a) la dialectologie, traitant la question de la situation dialectale et des relations 
linguistiques avec des parlers proches, ainsi que des attitudes envers ces parlers ; 

b) le bilinguisme, c’est-à-dire les compétences dans une langue seconde ou un dialecte 
standard distinct, ainsi que les attitudes envers ce(s) parler(s) ; 

c) la viabilité de la langue à longue échéance, révélée par l’usage des langues et les 
attitudes envers la langue maternelle. 

 
Une enquête de ce genre doit être menée dans au moins deux villages, afin que les 
informations récoltées dans un premier village puissent être confirmées par celles récoltées 
dans un second village. À chaque endroit, une interview de groupe sera menée à l’aide du 
questionnaire de groupe (voir appendice, questionnaire no 1) en présence du chef du village 
ou de son représentant et des habitants rassemblés. Il peut y avoir des questions auxquelles 
nous devons prêter spécialement attention et être sensibles à des différences d’opinion très 
subtiles; dans de tels cas, le consensus du groupe n’est pas satisfaisant et l’on aura alors 
recours aux interviews individuelles (voir appendice, questionnaire no 2) soit pour clarifier 
certaines réponses, soit pour approfondir des questions très spécifiques. Le but de ces 
interviews individuelles est avant tout de vérifier les attitudes des gens envers les différents 
parlers, cela donnant également une meilleure idée quant à l’acceptation de matériel écrit 
dans un parler voisin ou la proposition d’un certain dialecte comme dialecte de référence 
standard, ainsi que l’usage de la langue maternelle en vue de sa viabilité. 

L’une de nos préoccupations étant de vérifier l’usage des différentes langues dans le cadre 
des églises, nous avons généralement recours à un troisième questionnaire destiné aux 
dirigeants d’églises. Cela nous permet non seulement de compléter les informations relatives 
à l’usage des langues au sein de la communauté, mais également d’avoir une idée des 
besoins exprimés par les dirigeants d’églises eux-mêmes. 

Il existe un quatrième questionnaire destiné aux maîtres d’école. Nous y avons généralement 
recours dans les villages où il y a une école. 

Lors de cette enquête nous n’avons utilisé que le questionnaire de groupe (questionnaire 
no1) (§ 2.6 Interviews). 

2.2. RTT 
Lors de cette enquête, nous avons fait écouter aux gens dans les villages des histoires 
enregistrées dans des parlers proches. Ce test est en quelque sorte une forme simplifiée du 
test RTT (de l’anglais Recorded Text Testing) décrit par Casad. Il s’agit d’enregistrer deux 
histoires: une histoire courte d’une à deux minutes environ et une histoire longue de 3 à 4 
minutes environ. Le contenu de ces histoires devrait être un récit vécu par l’auteur lui-même, 
de manière à ce qu’il ne soit pas possible pour les auditeurs d’en deviner le contenu. Ces 
histoires sont ensuite traduites de façon aussi précise et littérale que possible. 

L’application sur le terrain se passe de la façon suivante: l’idée de base est d’appliquer ce 
test dans le cadre d’une interview de groupe, après le questionnaire. On choisit une des deux 
histoires et on la fait écouter entièrement au groupe. Puis on fait ré-écouter le récit section 
par section. À chaque pause, les gens racontent ce qu’ils ont compris. Si nécessaire, on peut 
poser quelques questions et demander certaines précisions. S’il n’est pas possible d’évaluer 
le niveau d’intercompréhension après le premier récit, on peut avoir recours au deuxième. 



 6

L’application de cette forme abrégée du test RTT permet généralement de distinguer entre 
les trois niveaux suivants: 
1. Pas d’intercompréhension 
2. Il existe une certaine intercompréhension. En racontant ce qu’ils ont compris, les gens 

inventent ou ajoutent des éléments à l’histoire. Ils ne sont pas en mesure de répondre à 
des questions de détails. 

3. Bonne intercompréhension. Les gens racontent l’histoire avec exactitude et sont en 
mesure de donner des détails. 

 
Interprétation des résultats en vue de l’utilisation d’un matériel écrit commun: 
1. S’il n’y a pas d’intercompréhension il sera impossible d’utiliser un matériel écrit commun. 
2. S’il existe une certaine intercompréhension et que l’attitude exprimée envers ce parler est 

positive, l’utilisation d’un matériel écrit commun n’est pas exclue, bien que la probabilité 
soit relativement faible. 

3. Si l’intercompréhension est bonne et que l’attitude exprimée envers ce parler est positive, 
la probabilité que les deux groupes puissent utiliser un matériel écrit commun est élevée. 

 

2.3. SRT 
Lors de cette enquête nous avons également utilisé des tests de bilinguisme, afin d’avoir une 
idée un peu plus précise du niveau de bilinguisme en sango. Ce test de bilinguisme appelé 
SRT (de l’anglais Sentence Repetion Test) consiste en une série de 15 phrases à répéter par 
le sujet testé. Le principe qui est à la base de ce test stipule qu’il existe une certaine 
corrélation entre l’aptitude à répéter les phrases entendues et la maîtrise de la langue 
proprement dite. Plus le sujet maîtrise une langue seconde, plus il sera capable de répéter 
des phrases longues et complexes. Pour une description plus détaillée de ce test, voir Radloff 
(1990). 

Pendant cette enquête, nous avons effectué le test SRT lors des interviews de groupe avec 
des volontaires. Nous avons essayé de tester une grand éventail de gens pour avoir un 
aperçu plus exact de la situation.  

2.4. Dates et enquêteurs 
L’enquête a été menée par une équipe de chercheurs de la SIL : Michael Buchanan, Daniel 
Duke, Élisée Moehama et Pascal Conrad du 26 février au 15 mars 1996. 

2.5. Choix des villages 
Le choix des villages se fait à l’aide des données du dictionnaire des villages et du 
recensement de 1988. Notre approche consiste à essayer de présélectionner quelques 
villages qui réunissent les conditions nécessaires pour une enquête de ce genre (première 
évaluation). 

Pour cette enquête nous avons considéré deux critères pour choisir les villages: le premier 
était que la population du village soit à majorité dendi et qu’il ait entre 100–500 habitants. La 
deuxième condition était qu’un des villages soit un village reculé, hors de la sphère 
d’influence immédiate de Ouango. Comme la majorité des villages dendis sont groupés 
autour de Ouango, il n’était pas vraiment possible de satisfaire ce deuxième critère. Nous 
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avons donc essayé de trouver des village aussi éloignés que possible de Ouango et qui 
avaient en même temps une population assez importante et homogène. Notre choix s’est 
donc porté sur les deux villages suivants:  

1) Malangamba, situé à 27 km au nord de Ouango sur la RR20. 737 habitants. 

2) Mbambalé, situé à 13 km au nord-ouest de Ouango. 428 habitants. 

2.6. Interviews 
Dans les deux villages, nous avons mené une interview de groupe et des tests RTT. Les 
interviews se sont déroulées en sango. Dans les deux villages, nous avons aussi effectué des 
tests SRT en sango avec des gens du village présents à l’interview de groupe. A 
Malangamba, nous avons également fait un test d’écriture où nous avons lu des passages de 
la Bible, puis avons posé des questions aux gens pour mieux évaluer leur compréhension du 
sango. 

3. Résultats et évaluation 

3.1. Situation dialectale et relations avec les parlers proches 

3.1.1. Étendue et homogénéité de la région dendi 
Selon nos recherches préliminaires, basées essentiellement sur les données du recensement 
de 1988 et sur l’Ethnologue, les Dendis se trouvent principalement dans les régions autour de 
Ouango, au nord sur l’axe RR20 jusqu’à Pinion et au nord-ouest jusqu’à Inzia. Il y a aussi 
quelques villages dendis au sud de Bangassou autour de Nzako. Selon les gens dans les 
deux villages, la majorité de Dendis se trouveraient au Zaïre (Congo) d’où ils sont venus à 
l’origine. 

En ce qui concerne l’homogénéité de la langue, dans les deux villages, les gens considèrent 
tous les villages dendis comme une unité linguistique, sans dialectes distincts. Tous parlent le 
dendi et se comprennent parfaitement. Cependant ils ont précisé que les Dendis du Zaïre 
mélangent parfois le dendi avec le lingala et qu’il y a quelques nuances en ce qui concerne 
l’accent. Néanmoins ils considèrent qu’ils appartiennent à la même famille et qu’ils parlent la 
même langue. 

3.1.2 Relations avec les parlers proches 
Comme le dendi appartient au groupe ngbandi-yakoma-sango, nous étions intéressés de 
connaître l’intercompréhension entre le dendi et ces parlers. Nous avons également 
considéré l’intercompréhension avec le mbangi, le kpateri et le nzakara. 

YAKOMA 
Les gens ont exprimé que le yakoma est la même langue que le dendi. A Mbambalé, ils ont 
précisé que les Dendis et les Yakomas sont toujours ensemble. Ils se comprennent 
parfaitement, y compris les enfants. A Malangamba, ils ont exprimé que les Yakomas ont des 
ancêtres différents, tandis qu’à Mbambalé, ils pensaient que les Dendis étaient une sous-race 
des Yakomas. Quand nous leur avons fait écouter les histoires en yakoma, ils ont bien 
raconté les détails, même les enfants. 
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NGBANDI 
En ce qui concerne le ngbandi, il y avait des différences d’opinion entre les deux villages. A 
Malangamba, les gens ont dit qu’ils comprenaient bien le ngbandi et que même les enfants le 
comprenaient. Néanmoins, lorsque nous avons fait écouter les textes en ngbandi, les gens 
ont dit que les enfants de moins de 7 ans ne pouvaient pas comprendre et que même pour 
les adultes, il y avait des mots qu’ils ne comprenaient pas. A Mbambalé les gens ont dit que 
les enfants ne pouvaient pas comprendre et que les femmes ne pouvaient pas tout 
comprendre. Comme à Malangamba, les hommes ont dit qu’il y avait des mots qui leur 
échappaient lorsqu’on leur faisait écouter les textes. Les gens de Mbambalé ont exprimé que 
si un Ngbandi et un Dendi se rencontraient, ils se parleraient en sango. 

SANGO RIVERAIN 
Quand les Dendis rencontrent un Sango, ils communiquent en dendi. Cela permet de dire 
qu’il y a une bonne intercompréhension entre les deux parlers. Cependant, les habitants ont 
dit que les enfants ne peuvent pas tout comprendre. Pendants les interviews de groupes, 
notre collègue Élisée Moehama a remarqué que les gens ont beaucoup mélangé le dendi 
avec le sango. 

NZAKARA 
Dans les deux villages, les gens ont exprimé clairement qu’ils ne comprenaient pas cette 
langue, ce qui a été confirmé par les tests RTT. 

KPATERI 
Les gens ont dit que le kpateri était très loin linguistiquement. Ils ne le comprennent pas. 

MBANGI 
Avec les Mbangis, les gens se parlent en sango. Ils ont exprimé que les enfants ne pouvaient 
pas comprendre le mbangi et que même les adultes avaient certaines difficultés à le 
comprendre. 

3.2 Bilinguisme 
En ce qui concerne la question du bilinguisme, nous avons pris en compte surtout le sango, 
langue officielle parlée sur presque tout le territoire de la RCA et utilisée comme langue de 
l’église dans beaucoup de dénominations chrétiennes. 

3.2.1. Bilinguisme dans un parler voisin 
En réponse à la question 1.11 “Quelles sont les langues que vous parlez bien?”, à 
Malangamba et à Mbambalé, les gens ont cité le dendi et le sango. 

3.2.2. Bilinguisme en sango 
En ce qui concerne le bilinguisme en sango, les gens ont exprimé que tout le monde ne parle 
pas le sango au même niveau. Dans les deux villages, les gens ont exprimé que ce ne sont 
que ceux qui vont à l’école qui maîtrisent bien le sango. A Mbambalé, ils ont dit que les vieux 
mélangent souvent le sango et le dendi. Ce sont les jeunes qui parlent le mieux le sango. Le 
sango n’est utilisé qu’avec les étrangers qui ne parlent pas le dendi. Il se peut qu’à cause de 
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la proximité linguistique du dendi et du sango, en vue de la bonne intercompréhension, les 
gens ne voient pas une grande utilité à apprendre le sango puisqu’ils peuvent communiquer 
avec les Sangos en utilisant le dendi. 
 

Tableau 1. Corrélation entre les niveaux FSI et les scores du test SRT établi par Mark Karan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les avis divergent sur le seuil exigé pour une bonne compréhension de textes complexes tels 
que la Bible, par exemple, mais la discussion porte sur les niveaux se situant entre 3, 3+ et 4. 
On peut donc conclure avec certitude qu’une moyenne inférieure au niveau 3 sur l’échelle 
FSI, soit inférieure à 26 points pour le présent test SRT en sango, est un niveau insuffisant 
pour une bonne compréhension de textes complexes tels que la Bible. Voici les résultats SRT 
des volontaires à Malangamba et à Mbambalé. 

 

Tableau 2. Moyennes obtenus à Malangamba et à Mbambalé 

 

 
 
 
 
 

3.2.3. Test d’écriture en sango  
Pour mieux évaluer le niveau de sango, nous avons aussi utilisé un test dit “test d’écriture”. Il 
s’agit de lire un passage écrit en sango (nous avons utilisé la Bible) et de poser des questions 
aux gens pour vérifier leur compréhension du texte. Nous avons fait ce test à Malangamba. 
Bien que les résultats du SRT aient été assez bas (par rapport à l’autre village), les résultats 
du test d’écriture ont montré qu’ils comprenaient bien le sango.  

3.2.4. Attitudes 
Quant aux attitudes exprimées envers le sango, il y avait des divergences d’opinions entre les 
deux villages. À la question 1.35 “Dans quelle langue aimeriez-vous apprendre à lire?”, les 
gens de Malangamba ont cité le sango en première position tandis que les gens de 

Scores 
SRT 

Niveaux 
FSI 

0-9 0 
10-12 0+ 
13-15 1 
16-18 1+ 
19-22 2 
23-25 2+ 
26-29 3 
30-32 3+ 
33-36 4 
37-45 4+ 

 Malangamb
a 

Mbambalé 

SRT 22.2 27.8 
FSI 2 3 

Nbre de 
sujets 

11 13 
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Mbambalé l’ont placé en troisième position après le dendi et le yakoma. Les gens de 
Malangamba ont précisé qu’ils considéraient que le dendi et le yakoma étaient les mêmes 
langues que le sango. Cela peut bien expliquer pourquoi ils disaient aimer apprendre à lire en 
sango. En réponse à la question 1.28 “Quelle langue vous donne plus d’importance?”, les 
gens de Malangamba ont mentionné le sango tandis que ceux de Mbambalé ont précisé le 
dendi. 

3.2.5. Commentaires 
 
Si l’on considère les résultats du test SRT fait avec les volontaires lors des interviews de 
groupe, on peut dire que le niveau de bilinguisme en sango parmi les Dendis est suffisant 
pour qu’une certaine partie de la population puisse comprendre des textes complexes en 
sango tels que la Bible. Il nous semble que, même si les gens n’utilisent le sango qu’avec les 
étrangers, ils peuvent bien le comprendre à cause de la proximité linguistique des deux 
langues. On peut donc imaginer que les Dendis pourraient utiliser la Bible et d’autres 
littératures en sango. 

3.3. Vitalité et viabilité de la langue 
 
Bien qu’il soit difficile de cerner la complexité de cette question dans un laps de temps aussi 
court, certaines questions peuvent cependant nous fournir des indices, soit en révélant des 
attitudes envers la langue (questions 1.24–1.29 et 2.17–2.25), soit en révélant des schèmes 
d’usage de la langue (questions 1.13–1.20, 2.15–2.16 et 3.1–3.8). Il est également difficile de 
prévoir tous les facteurs qui pourraient entrer en ligne de compte et être déterminants pour 
l’avenir de la langue à long terme, mais néanmoins, les réponses obtenues aux questions 
relatives à l’usage des langues et aux attitudes (questions 1.13–1.29 et 2.16–2.22) nous 
permettent de présenter un premier aperçu de la situation. 

3.3.1. Usage de la langue 

1. Au foyer 
Au foyer, les gens ont dit utiliser le dendi. Comme un homme le disait : “C’est le dendi jour et 
nuit.” 

2. Au village 
Dans les deux villages, le dendi est le langue utilisée le plus souvent. Le sango est employé 
pour communiquer avec les étrangers. Pour les réunions officielles, c’est le dendi qui est 
utilisé. Au marché, les femmes utilisent le dendi avec tout le monde, même les gens qui ne 
sont pas Dendis. 

3. A l’église 
Dans les deux villages il y a une église catholique et une église protestante (Baptiste Mid-
mission). Dans toutes les églises on utilise le sango pour la prédication, sans interprétation. 
La plupart des chansons sont en sango mais parfois aussi en dendi, en yakoma ou en 
français. Les gens ont exprimé qu’ils priaient en sango sauf les vieux qui parfois prient en 
dendi. Pour les annonces, on utilise le sango. Concernant les groupes, les groupes de 
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femmes utilisent le dendi tandis que les groupes de jeunes utilisent le sango. Les cellules de 
prière utilisent également le sango. 

4. A l’école 
On utilise le français et le sango comme langues d’enseignement. Les enfants commencent à 
apprendre le sango à l’école. A Mbambalé, on nous a dit que beaucoup d’enfants allaient à 
l’école, tandis qu’à Malangamba, les gens ont dit qu’un petit nombre y allait. Pendant la 
récréation, les enfants se parlent en dendi. Lorsque les parents vont voir le maître d’école, ils 
se parlent en dendi, sauf dans le cas où le maître n’est pas Dendi. 

3.3.2. Attitudes envers la langue locale 
À la question 1.27 “Quelle langue aimez-vous le mieux?”, tout le monde a affirmé que c’était 
le dendi en premier. Ils ont dit qu’avec le dendi ils pouvaient mieux s’exprimer. En deuxième 
position, les gens de Mbambalé ont cité le yakoma, et ensuite le sango. Tous les Dendis, 
même les jeunes, sont très fiers de leur langue. Comme un jeune le disait : “C’est la langue 
de nos ancêtres.” À la question 1.34 “Dans un avenir très lointain, pensez-vous que les gens 
vont cesser de parler le dendi et ne parler que le sango?”, les gens ont répondu : “non, 
jamais.” 

4. Conclusion et recommandations 
Les résultats de cette première évaluation peuvent se résumer ainsi: 

a) Le dendi est une unité linguistique homogène. Les gens ont un sens d’identité en tant que 
Dendis, mais ils ont également des liens très étroits avec les Yakomas. 

b) Les Dendis comprennent bien le yakoma, le ngbandi et le sango, c’est-à-dire qu’il existe 
une bonne intercompréhension entre ces parlers. 

c) Considérant le niveau de bilinguisme en sango dans les villages dendis visités comme 
« moyen minorité » (voir appendice A), nous considérons la viabilité du dendi comme 
certaine. 
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Appendice A Résultats des SRT en sango 
 

Homme/ 
femme 

Age Niveau 
scolaire 

Voyagé? Résultat 
SRT 

Homme 30 CP2 NON 20 
Homme 24 4e Ouango (3 ans) 24 
Homme 50 0 Bangui (6 mois) 22 
Homme 48 CM2 Bangassou (3 ans) 18 
Femme 40+ 0 Oudda Djallé (7 ans), Bangassou (5 ans) 23 
Femme 34 CE1 Kembé (5 ans), Alindao (10 ans), Bangassou (10 ans) 24 
Homme 17 6e Bema (2 ans), Ouango (1 an) 30 
Femme 12 0 NON 21 
Homme 17 CE1 NON 21 
Femme 30 0 NON 21 
Homme  13 CM1 NON 20 

 
 

    

Homme 20 CE1 NON 28 
Femme 32 CE1 Bangassou (4 ans), Zaïre (6 ans) 20 
Femme 16 CM2 NON 31 
Femme 12 CM2 NON 20 
Homme 20 3e NON 31 
Femme 13 CM1 Bria (3 ans), Boda (2 ans), Bangui (5 ans) 30 
Homme 27 CP2 NON 29 
Homme  24 CM1 NON 29 
Femme  35 0 Bangui (2 ans), Boda (1 an) 30 
Homme 30 CM2 NON 32 
Femme 40+ 0 NON 30 
Femme 16 0 NON 27 
Homme  35 CM2 Bangassou (5 ans), Gambo (2 mois) 24 
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Appendice B Une Liste de Villages Dendi 
 
BAGBAGA, s. préf. Ouango (23km), comm. Ouango (23km), 112 hbts, 86 logts, Dendi, piste t.s, marché 7km. 
 
FALANZE, s. préf. Ouango (11km), comm. Ouango (11km), 789 hbts, 92 logts, Dendi, piste t.s, marché 4km. 
 
GAIGNE, s. préf. Ouango (19km), comm. Ouango (19km), 57 hbts, Dendi, piste s.s, café, marché 12km. 
 
GBIATO, s. préf. Ouango (11km), comm. Ouango (11km), 59 hbts, Dendi, piste s.s, café, 
 
GNILO I, s. préf. Ouango (8km), comm. Ouango (8km), 224 hbts, Dendi, piste s.s, café, 
 
GNILO II, s. préf. Ouango (18km), comm. Ouango (18km), 154 hbts, Dendi, piste 1km, café, 
 
GOMBA, s. préf. Ouango (6km), comm. Ouango (6km), 200 hbts, 21 logts, Dendi, piste t.s, marché 11km. 
 
GOZOBANGUI, s. préf. Ouango (12km), comm. Ouango (12km), 44 hbts, Dendi, piste t.s, marché 10km. 
 
KENGOUGBA, s. préf. Ouango (9km), comm. Ouango (9km), 54 hbts, Dendi, piste t.s, marché 7km. 
 
KOULET, s. préf. Ouango (18km), comm. Ouango (18km), 174 hbts, 36 logts, Dendi, piste t.s, marché 5km. 
 
KPIGNON, s. préf. Ouango (30km), comm. Ouango (30km), 76 hbts, 41 logts, Dendi, piste t.s, marché 2km. 
 
KPOKPO I, s. préf. Ouango (7km), comm. Ouango (7km), 325 hbts, Dendi, piste s.s, café, marché 10km. 
 
KPOKPO II, s. préf. Ouango (17km), comm. Ouango (17km), 597 hbts, Dendi, piste s.s, 
 
MADAGBANDI, s. préf. Ouango, comm. Ouango, 228 hbts, 89 logts, Dendi, piste s.s, marché. 
 
MALABOUNGOU, s. préf. Ouango (16km), comm. Ouango (16km), 37 hbts, Dendi, piste s.s, 
 
MALANGAMBA, s. préf. Ouango (27km), comm. Ouango (27km), 737 hbts, 226 logts, Dendi, piste t.s, marché. 
 
MALEBA, s. préf. Ouango, comm. Ouango, 51 hbts, 17 logts, Dendi, piste s.s, ZZA, café, 
 
MAMADOU BAMBE, s. préf. Ouango, comm. Ouango, 197 hbts, Dendi, piste s.s, 
 
MASSOUA, s. préf. Bangassou (13km), comm. Sayo niakari (31km), 252 hbts, 114 logts, Dendi, piste 13km, 
café, marché 13km.  
 
MBAMBALE, s. préf. Ouango (13km), comm. Ouango (13km), 428 hbts, Dendi, piste s.s, café, 
 
MOUSSA, s. préf. Ouango, comm. Ouango, 265 hbts, Dendi, piste t.s, marché 1km. 
 
MOUSSA NDOYA, s. préf. Ouango (13km), comm. Ouango (13km), 323 hbts, Dendi, piste s.s, café, marché 
13km. 
 
NDAYE, M'bomou, s. préf. Ouango, comm. Ouango, 101 hbts, 31 logts, Dendi, piste t.s, marché 1km. 
 
NDOGBA, M'bomou, s. préf. Ouango (13km), comm. Ouango (13km), 720 hbts, 212 logts, Dendi, piste s.s, 
marché 15km. 
 
NGOUTOUKOUROU, s. préf. Bangassou (12km), comm. Sayo niakari (27km), 296 hbts, 54 logts, Dendi, piste 
t.s, café, marché. 
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OUANGO KOTTA, s. préf. Ouango (5km), comm. Ouango (5km), 200 hbts, 52 logts, Dendi, piste s.s, marché 
5km. 
 
OUAZIN, s. préf. Ouango, comm. Ouango, 61 hbts, 15 logts, Dendi, piste t.s, marché 1km. 
 
OUAZZOUA I, s. préf. Ouango (17km), comm. Ouango (17km), 85 hbts, 87 logts, Dendi, piste t.s, marché 2km. 
 
OUEGUE, s. préf. Ouango, comm. Ouango, 79 hbts, 28 logts, Dendi, piste 1km, marché 1km. 
 
PALASSA, s. préf. Ouango (6km), comm. Ouango (6km), 71 hbts, 23 logts, Dendi, piste 8km, café, marché 
8km. 
 
PLANTATION YOLOUNGOU, s. préf. Ouango (17km), comm. Ouango (17km), 40 hbts, 10 logts, Dendi, piste 
s.s, marché. 
 
POLICE NZAKO, s. préf. Bangassou (15km), comm. Sayo niakari (33km), 72 hbts, Dendi, piste s.s, café, 
 
SIALO, s. préf. Ouango (3km), comm. Ouango (3km), 260 hbts, 75 logts, Dendi, piste t.s, marché 4km. 
 
YEGBE, s. préf. Ouango (18km), comm. Ouango (18km), 248 hbts, 60 logts, Dendi, piste t.s, marché 1km. 
 
YENZIA, s. préf. Ouango (15km), comm. Ouango (15km), 401 hbts, Dendi, piste s.s, café, marché 20km. 
 
YOVOUNGO, s. préf. Gambo (74km), comm. Ngandou (19km), 400 hbts, 124 logts, Dendi, piste t.s, café, 
marché 5km. 
 
ZENGBO, s. préf. Ouango (7 km), comm. Ouango (7 km), 101 hbts, 27 logts, Dendi, piste 8 km, café, marché 8 
km. 
 



 15

Références 
 
Atlas Linguistique de Centrafrique (ALC). 1984. Atlas Linguistique de l'Afrique 
Centrale (ALAC). Paris: ACCT; Yaoundé: CERDOTOLA; Bangui: Equipe Nationale 
Centrafricaine. 

 
Bible Translation Needs Bulletin 1. 1988. Taken from the archives of Ethnologue: 
Languages of the World, ed. by Barbara F. Grimes. Dallas, TX: Wycliffe Bible Translators. 

 
Barbara Grimes, ed. 1992. Ethnologue: Languages of the World.  12th Edition. Dallas, Texas: 
SIL. 
 
Jones, Randall L. 1975. Testing language proficiency in the United States Government. in 
Jones, Randall L. and Bernard Spolsky, eds. Testing 
language Proficiency. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics 
 
Radloff, Carla. 1990. Sentence Repetition Testing for Studies of Community 
Bilingualism. Publications in Linguistics 104. Arlington (TX): SIL and University of 
Arlington. 
 
Stalder, Jürg. 1993. Rapid Appraisal: Strategy and Methodology as applied in 
Cameroon. Yaoundé, Cameroun: SIL. 
 
Wilds, Claudia P. 1975. The Oral Interview Test. in Jones, Randall L. and Bernard Spolsky, 
Eds. Testing Language Proficiency. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics. 
 


	TABLE DES MATIÈRES
	ABSTRACT
	1.  INTRODUCTION
	1.1. ARRIÈRE-PLAN
	1.2. BUT DE L’ENQUÊTE

	2. MÉTHODOLOGIE
	2.1. PREMIÈRE ÉVALUATION
	2.2. RTT
	2.3. SRT
	2.4. DATES ET ENQUÊTEURS
	2.5. CHOIX DES VILLAGES
	2.6. INTERVIEWS

	3. RÉSULTATS ET ÉVALUATION
	3.1. SITUATION DIALECTALE ET RELATIONS AVEC LES PARLERS PROCHES
	3.1.1. Étendue et homogénéité de la région dendi
	3.1.2 Relations avec les parlers proches

	3.2 BILINGUISME
	3.2.1. Bilinguisme dans un parler voisin
	3.2.2. Bilinguisme en sango
	3.2.3. Test d’écriture en sango
	3.2.4. Attitudes
	3.2.5. Commentaires

	3.3. VITALITÉ ET VIABILITÉ DE LA LANGUE
	3.3.1. Usage de la langue
	3.3.2. Attitudes envers la langue locale


	4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
	APPENDICE A RÉSULTATS DES SRT EN SANGO
	APPENDICE B UNE LISTE DE VILLAGES DENDI
	RÉFÉRENCES



