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Résumé 

Cette étude est centrée sur la vitalité de la langue balante-ganja au Sénégal (ISO 639-3, [bjt]). La langue 
est parlée par deux sous-groupes ethniques balantes, à savoir le ganja et le blip, qui comptent à peine 
100 000 personnes d’après Leclerc (2015a). La langue est jugée être « en expansion » par Simons et 
Fennig (2017d) bien que cet avis ne soit pas basé sur une étude approfondie sur le terrain. Étant donné 
l’absence d’une telle étude effectuée, l’initiative ici se trouve justifiée. 

Du fait que la première analyse a été faite à l’aide du modèle Expanded Graded Intergenerational 
Disruption Scale (EGIDS) élaboré par Lewis et Simons (2010), nous avons trouvé qu’il était approprié de 
suivre le même modèle. Cependant nous avons parfois eu recours au modèle de l’UNESCO (2003). Sept 
facteurs ont été pris en compte, parmi lesquels la transmission de la langue d’une génération à l’autre 
s’est avérée en être le facteur le plus significatif du fait que sans transmission, il n’y aurait pas de 
locuteurs de la jeune génération. Or, sans locuteurs, il n’y aurait pas de langue balante-ganja. 

L’étude est basée sur les données en grande partie collectées pendant notre travail sur le terrain 
dans la région du Balantacounda durant le mois de novembre 2016. Sept villes et villages de caractère 
sociolinguistique divers ont été visités. Nous avons appliqué les méthodes suivantes : l’observation-
participation, les entrevues avec des personnes clés de la société et une enquête sur la pratique du 
balante-ganja et des autres langues parlées dans la région. Le groupe ciblé de l’enquête était des élèves. 
En effet, 289 élèves en sixième (première année du collège) ou en CM2 (dernière année de l’école 
primaire) ont rempli le formulaire de l’enquête. 

Le résultat de notre analyse indique que la vitalité du balante-ganja étant vue comme d'être « en 
expansion » par Simons et Fennig (2017d) correspond seulement en partie à cette description. Sa vitalité 
n'est confirmée que dans les villages où la population balante est plutôt monolingue. Là, par contre, où la 
population parle des premières langues différentes, on devrait qualifier le balante-ganja de "vigoureux" 
ou même "menacé". Ceci malgré le fait que la langue a été codifiée et que sa mise en valeur, la 
production de matériel de lecture et l’utilisation de ce dernier sont appuyées par le gouvernement. Du 
fait que la langue est parlée par un grand nombre de personnes, sa vitalité décline doucement et il faudra 
du temps avant qu’il ne devienne évident pour la population balante. 

Abstract 

The present study focuses on the vitality of the Balanta-Ganja language in Senegal (ISO 639-3, [bjt]). The 
language is spoken by the two ethnic Balanta sub-groups, Ganja and Blip. The number of speakers is 
estimated at 100,000 (Leclerc 2015a). Simons and Fennig (2017d) class the status of the language as  
“developing” but this classification is not based on a field study. Since no such study has been done, this 
current study is justified. 

The first analysis was based on the Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) 
model developed by Lewis and Simons (2010). Therefore, we found it appropriate to follow the same 
model. We have done this in combination with the UNESCO model (2003). In total, seven factors have 
been taken into account, among which the factor of intergenerational language transmission is the most 
crucial one because, without passing on the language to the younger generation, this next generation 
will have no speakers. Without new speakers, the Balanta-Ganja language will cease to exist. 

The study is based on data gathered primarily during our fieldwork in the Balantacounda region in 
November of 2016. Seven towns/villages of diverse sociolinguistic character were visited. The methods 
applied are participation-observation, interviews with key individuals in the society and a questionnaire 
on the practices of Balanta-Ganja and that of the other languages spoken in the region. The target group 
of the questionnaire was students. Two hundred eighty nine students in either the first year of secondary 
school or the final year of primary school, completed the survey. 

The results of the analysis indicate that the vitality of Balanta-Ganja as a “developing” language, as 
suggested by Simons and Fennig (2017d), match our analysis only in part. Its status as “developing” is 
appropriate in the villages with a more homogeneous Balanta population. However, in the villages with 



 

a heterogeneous population representing different first languages, its status is actually “vigorous” or even 
“threatened”, despite the fact that the language has been codified and that the linguistic development of 
the language, its literature and its use are supported by the government. The decline of its vitality is 
slow; therefore it will take time before this decline becomes evident to the Balanta-Ganja population. 
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1 Introduction1 

L’objectif de notre étude est d’examiner la vitalité de la langue balante-ganja [ISO 639-3, bjt]. La langue 
appartient à la branche nord des langues atlantiques, plus précisément aux langues, appelées Bak (Wilson 
1989). Elle est surtout parlée dans la Casamance au Sénégal. Voir la carte (Appendice A). Elle est parlée 
par 96 000 personnes (Leclerc 2015a). En plus de la variété ganja, la langue comprend la variété blip.2 
Dans cette étude pilote, nous nous limitons à étudier la variété ganja en supposant que le blip montre le 
même degré de vitalité que le ganja. La langue est caractérisée d’être « en expansion » (developing) par 
Simons et Fennig (2017d). Le jugement est basé sur Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale 
(l’EGIDS) élaboré par Lewis et Simons (2010).3 Cette classification signifie que « The language is in 
vigorous use, with literature in a standardized form being used by some though this is not yet widespread or 
sustainable ».4 La langue a été reconnue comme langue nationale étant codifiée en 1999 par la Direction 
d’Alphabétisation et des Langues Nationales et le décret est sorti en 2005 (Ministère de l’Éducation 
2005).5 La codification est basée sur la variété balante-ganja. 

Nous supposons que le jugement sur la vitalité du balante donnée par Simons et Fennig (2017d) est 
en partie adéquat. Notre hypothèse est qu’il est adéquat là où le balante est parlé de manière plus 
homogène balante, alors que dans les lieux plus multiethniques et multilingues la vitalité de la langue est 
moins forte. 
• La région où le peuple balante-ganja habite est multiethnique et multilingue. Les groupes ethniques 

les plus courants selon notre étude sont les suivants : les Balante, les Mandinka, les Mandjaque et les 
Mancagne. À côté de leur langue ethnique, et souvent les gens parlent souvent aussi d’autres 
langues ethniques ainsi que la langue de grande diffusion de la région (la langue véhiculaire), c’est-
à-dire le mandinka et/ou la langue officielle le français. Pourtant la langue de grande diffusion 
wolof est moins répandue dans la région qu’elle ne l’est dans le reste du Sénégal.6 
Le balante-ganja est surtout pratiqué par le peuple balante. Dans la vie de tous les jours la langue 

est couramment utilisée à l’oral, moins à l’écrit. L’alphabétisation dans la langue est restreinte même s’il 
existe un assez grand nombre de matériel didactique ainsi que des livres de grammaire et des lexiques. 
L’utilisation de cette langue est présentée au chapitre 5. 

 
1Ce rapport a été fait avec l'assistance de Monsieur Séckou Mané. Je suis infiniment reconnaissante envers lui pour 
son assistance durant le travail sur le terrain au Sénégal, pendant la première analyse des données et l’élaboration de 
la première ébauche du rapport. Sans lui, le travail aurait été pénible à effectuer. 
Nous remercions Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets- Forskningsansökan Samhället i Göteborg (KVVS) (The Royal Society of 
Arts and Sciences in Gothenburg) qui a rendu cette étude possible grâce à leur soutien financier. Nous remercions 
également SIL Sénégal et Folk & Språk, Suède qui nous ont bien encadrés pendant notre visite au Sénégal ainsi que 
Göteborgs universitet, Suède. Nous sommes aussi reconnaissants envers l’inspecteur académique M. D. à Goudomp qui 
a facilité les visites aux écoles et envers tous les enseignants qui nous ont assistés pour effectuer cette enquête ainsi 
qu’envers le grand nombre de personnes qui nous ont aidés de manière que notre visite sur le terrain est devenue 
fructueuse, prospère et agréable. De même, un grand merci à Gisèle Poletti qui a donné de son temps pour relire et 
commenter cet ouvrage d’une manière particulièrement méritoire. 
2Ganja est une modification de l’autoethnonyme gaŋ jaa « protège le territoire balante » effectuée par ’administration 
française. L’orthographe du « blip » est une modification de celui en balante où la voyelle porte +ARL, à savoir blíp. 
L’orthographe « blip » est utilisée par Simons et Fennig (2017c) et elle est adoptée dans cette étude. 
3 Le modèle est présenté dans Simons, Gary F., et Charles D. Fennig, éds. 2017c. Language status. Dans Gary F. 
Simons et Charles D. Fennig (éds.), Ethnologue : Languages of the world. Twentieth edition. Dallas: SIL International. 
Version en ligne: https://www.ethnologue.com, téléchargée 17-03-2017. 
4 La langue est utilisée vigoureusement, le matériel écrit sous forme standardisée étant utilisé par certains ; 
l’utilisation n’est pas encore généralisée ou durable (traduit par l’auteur). 
5 Direction de la promotion des Langues Nationales. 2000. Rapport du séminaire de codification de la langue balante. 
Dakar : Ministère de l’Éducation. 
6 La forme du nom de la langue et son orthographe utilisées dans l’étude sont celles suggérées par SIL SEB (Gaved 
2019). Le nom entre parenthèses est le nom selon la codification de la langue en question. 
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Notre étude à caractère pilote a été réalisée à l’aide de l’échelle EGIDS ce que nous avons trouvé le 
plus approprié puisque le jugement de Simons et Fennig (2017d) s’est basé sur cette même échelle. Outre 
ce modèle nous avons fait recours au modèle élaboré par l’UNESCO (2003).7 Nous prenons en 
considération les facteurs suivants : la transmission intergénérationnelle de la langue, l’utilisation face-à–
face par toutes les générations, l’utilisation de la langue dans les différents domaines publics et privés, la 
codification, l’utilisation du matériel écrit. L’impact du soutien à la langue et l’utilisation de son matériel 
écrit par le système d’éducation institutionnelle est aussi pris en compte. Ces facteurs ne sont pas 
mutuellement exclusifs. Ainsi en tant que tels, ils ne sont pas parfaits mais nous trouvons que malgré 
cela, le modèle EGIDS est le meilleur modèle pour notre objectif. Le modèle est discuté au chapitre 3. 

Les données sur lesquelles nos analyses reposent sont largement collectées au cours de notre travail 
sur le terrain du Balantacounda pendant deux semaines en novembre 2016. En plus de l’observation et 
de la participation aux activités, nous avons eu un grand nombre d’entretiens avec les autorités, des 
enseignants et des animateurs ainsi qu’avec des dirigeants religieux et des particuliers. Nous avons 
également procédé à des enquêtes dans les établissements secondaires, en prenant la classe de la 6ème et 
dans un cas une classe de CM2 du cycle primaire. Au total 289 élèves ont répondu à l’enquête. Plusieurs 
écoles maternelles et des « cases des tous petits » ont été visitées. Voir le chapitre 5 pour plus de détails. 

Pour mieux situer l’étude, nous donnons une brève description du contexte (la situation 
démographique, économique et sur la communication dans la région Balantacounda), et présentons les 
dialectes du balante. La situation sociolinguistique est également brièvement décrite (chapitre 2). La 
discussion du modèle (chapitre 3) et la présentation des données (chapitre 4) sont suivies de l’analyse 
(chapitre 5). L’étude finit avec une conclusion et des recommandations. 

2 Contexte 

Comme contexte nous donnons une vue d’ensemble du peuple balante et ses variétés de langues 
(paragraphe 2.1), des aspects de la situation socioéconomique et démographique du Balantacounda, la 
région du sous-groupe ganja qui est le groupe-cible de l’étude (paragraphe 2.2), ainsi qu’un aperçu des 
langues pratiquées dans ladite région (paragraphe 2.3).8 

2.1 Le peuple balante et ses variétés de langues 

Le peuple balante se situe au Sénégal, mais aussi en Guinée-Bissau, en Gambie et sur les îles du Cap Vert. 
Cette étude est concentrée sur les Balante au Sénégal. Ainsi les Balante localisés ailleurs et leurs variétés 
de langues sont pris en considération uniquement pour enrichir l’analyse des Balante et leur langue au 
Sénégal. 

Le terme balante est un exonyme donné par les Mandinka et il signifie « ceux qui résistent ». 
L’appellation a été donnée à l’époque où les Mandinka sont arrivés dans la région sénégambienne pour 
conquérir les peuples qui y résidaient et le peuple balante n’a cependant pas pu être conquis. 
L’autoethnonyme est Bijaa et Ajaa désignant « personne » respectivement au pluriel et au singulier. Leur 
civilisation est appelée Gijaa et leur langue Fjaa (ARCLB 1998). La racine jaa signifie « territoire des 
Balante » (communication personnelle à Séckou Mané 11-09-2016). En dehors de la société jaa, le terme 
utilisé est balante. Nous appliquons celui-ci. 

2.1.1 La densité de population du peuple balante 

Au Sénégal, le peuple balante atteint au maximum 1 % de la population sénégalaise et en Guinée-Bissau 
ce groupe représente 27-30 % de la population d’après N’diaye Corréard (1998). Il est probable que la 

 
7 Le modèle a été élaboré par Matthias Brenzinger, Arienne Dwyer, Tjeeerd de Graaf, Colette Grinevald, Michael 
Krauss, Osahito Miyaoka, Nicholas Ostler, Osamu Sakiyama, Maria E. Villalón, Akira Y. Yamamoto, et Ofelia Zepeda. 
8 Balantacounda signifie « le pays des Balantes ». 
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situation a changé au Sénégal depuis 1998 du fait que le nombre de personnes avec identité balante a 
baissé entre autres à cause de leur assimilation au groupe mandinka. Hélas, nous n’avons pas pu avoir 
accès au dernier recensement des communes de la région balante au Sénégal figurant dans cette étude. 
Ainsi, nous nous référons à Leclerc (2015a) qui fait une estimation de 96 000 personnes et ce nombre en 
2015 représente 0.6 % de la population du Sénégal.9 

En Guinée-Bissau le nombre des Balante est estimé à 343 000 personnes (Leclerc 2015a) soit 19 % 
de la population guinéenne.10 Cela signifie également une baisse des personnes avec identité balante 
pendant les vingt dernières années. 

En ce qui concerne la population balante en Gambie et sur les îles du Cap Vert, nous n’avons pas pu 
trouver d’informations à ce sujet. 

2.1.2 Les sous-groupes balante et leurs lieux d’habitation 

L’ethnie balante est composée de plusieurs sous-groupes. Les plus grands en sont au Sénégal les Ganja et 
les Blip. En Guinée-Bissau, ils comprennent les Brazza, qui à leur tour se composent des Kantohe, des 
Nyacra, des Naga et des Mane. 

Les deux sous-groupes ganja et blip au Sénégal se trouvent le plus rapprochés de la Guinée-Bissau ; 
le groupe ganja s’est installé en premier lieu en Casamance.11 « Banganjaa repoussant progressivement 
les autochtones Baïnounks [sic], atteingnirent [sic] la rive gauche de la moyenne Casamance entre la fin 
du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Déjà en 1830, leur territoire s’étendait sur un espace allant du 
Rio Géba à la rive gauche du fleuve Casamance » (ARCLB 1998 :20). Les Ganja habitent toujours sur la 
rive gauche, plus précisément dans les agglomérations longeant la route nationale no. 6 de Mangakounda 
à Mangaroungou ainsi que dans des villages situés au sud jusqu’à la frontière avec la Guinée-Bissau. 
Cette région est généralement appelée le Balantacounda qui signifie « le pays des Balante ». Les Ganja 
habitent également sur la rive droite du fleuve Casamance dans le Boudié de la ville Sindina jusqu’à 
Sédhiou). La dernière ville est d’ailleurs fondée par un Balante (ARCLB 1998 :21). 

Les Blip habitent sur la rive gauche du fleuve Casamance dans le Brassou, c’est-à-dire dans les villes 
longeant la route nationale no. 6 à partir de Mangaroungou jusqu’au Tanaff et dans les villages qui se 
trouvent près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Voir la carte de la région des Ganja et les Blip au 
Sénégal (l’Appendice A). Voir également la carte sur laquelle on peut voir où sont parlées les langues du 
Sénégal (l’Appendice B). Les variétés de la langue balante sont parlées principalement dans la zone 
traditionnellement considérée comme appartenant au peuple balante. Cependant, comme pour toutes 
autres ethnies, il y a aussi des Balante dans la diaspora. Un grand nombre se trouve par exemple à Kolda, 
à Velingara, à Ziguinchor, à Dakar, à Mbour et à Thiès. 

Les Balante en Guinée-Bissau sont appelés les Brazza en un terme commun. Comme au Sénégal, ils 
sont divisés en sous-groupes, à savoir les Kantohe, Nhacra, Naga et Mane. D’après N’diaye Correard 
(1998 : 3) les Kantohe habitent dans la zone comprise entre Bossora et Mansoa ; le groupe naga se situe 
dans le nord du territoire bissau-guinéen et les Nhacra se trouvent au Sud du Rio Mansoa et au Sud du 
Rio Geba. Le groupe mane habite près de la frontière avec le Sénégal. Il est considéré appartenir au 
groupe ganja au Sénégal (communication personnelle avec Séckou Mané, décembre 2016). Les Kantohe 
et les Nhacra sont les plus grands groupes en Guinée-Bissau. Voir la carte (l’Appendice C). 

 
9 Le calcul est basé sur la population en 2015 qui est estimée à 14 900 915 personnes selon United Nations 
Department of Economic and Social Affairs : Population Division. Countrymeters. Non-daté. Senegal Population. 
Version en ligne : https://countrymeters.info/en/Senegal, téléchargée 02-07-2017. 
10 Le calcul est basé sur la population de la Guinée-Bissau en 2014 qui a été estimée à 1 778 826 personnes selon 
Countrymeters. Non-daté. Guinea-Bissau Population. Version en ligne : https://countrymeters.info/en/Guinea-Bissau, 
téléchargée 02-07-2017. 
11 Ganja est un terme autochtone et il est écrit gaŋ jaa « protège le territoire ». L’orthographe est gardée dans le nom 
de l’association de la culture des Balante, à savoir l’Association Gaŋ-Jaa pour la Renaissance de la Culture et de la 
Langue Balante (ARCLB). Cependant, l’administration française a adapté l’orthographe à l’écrit français qui a donné 
ganja. Le dernier < a > est tombé, le < ŋ > est devenu < n > et le trait d’union est supprimé. Les deux mots sont 
écrits ensemble. 

https://countrymeters.info/en/Senegal
https://countrymeters.info/en/Guinea-Bissau
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2.1.3 Les dialectes balante 

Chaque sous-groupe balante parle leur dialecte, l’un est plus ou moins proche de l’autre. Les dialectes 
distingués par Simons et Fennig (2017d et d) sont les six suivants : le ganja, le blip, le naga, le nhacra, le 
kantohe et le mane. N’Diaye Corréard (1998: 3) en revanche en a distingué cinq en omettant le blip. Il 
est probable qu’elle ait considéré ce dialecte et le ganja comme étant un seul idiome. Toutefois, les 
linguistes considèrent que les cinq dialectes composent une seule langue linguistiquement (ibid.). 
Néanmoins, même si les dialectes peuvent linguistiquement constituer une seule langue, il est possible 
que les locuteurs aient d’autres points de vue sur l’intelligibilité entre les dialectes et leurs attitudes vis-à-
vis du dialecte par exemple, et il serait important d’en tenir compte. Dans la discussion ci-dessous sur les 
dialectes et leur affiliation à une langue, nous prenons également ces points de vue en considération. 

Les dialectes ganja et blip au Sénégal sont linguistiquement proches l’un de l’autre. Les différences 
sont au niveau de la prononciation et au niveau de la syntaxe mais les locuteurs des deux dialectes n’ont 
aucun problème à se comprendre les uns les autres (communication personnelle avec Séckou Mané, 
novembre 2016). Les fortes similarités linguistiques et l’intelligibilité justifient que ces deux dialectes 
soient attribués à la même langue. Ce qui d’ailleurs est maintenu par Simons et Fennig (2017d) et elle lui 
a donné le nom Balanta-Ganja et lui a assigné le code ISO [639-3 bjt]. Le nom est composé par le mot 
mandinka balanta et l’autoethnonyme ganja dans une forme francisée. Les Balante eux-mêmes disent 
balante-ganja, qui est la forme que nous employons dans notre étude. 

Les dialectes balante en Guinée-Bissau sont regroupés dans une langue nommée balanta-kentohe 
dans Simons et Fennig (2017b) pourvue du code ISO [639-3 ble]. Pourtant Simons et Fennig (ibid.) n’en 
sont pas convaincus ; ils croient qu’il est possible de regrouper les dialectes en plusieurs langues. Nous 
discutons directement de cela dans ce qui suit. 

Le mane peut constituer une langue distincte selon Simons et Fennig (ibid.). Si cela est le cas, il est 
par conséquent distinct du balante-ganja. Pourtant, des locuteurs du mane disent qu’ils parlent le 
balante-ganja [bjt] d’après Paris (2009) et ils parlent plus précisément le dialecte blip (communication 
personnelle à Séckou Mané, 19-02-2017).12 Une légère différence est tout de même observée entre autres 
en ce qui concerne le vocabulaire : le mane intègre des mots crioulos, et portugais et le blip prend 
surtout ses emprunts du français et du mandinka.13 

Le dialecte naga est proche du mane (Simons et Fennig 2017b). Ainsi, il est possible qu’il constitue 
également un dialecte du balante-ganja. Le sujet est à étudier plus profondément. 

Les dialectes kantohe et nhacra sont proches l’un de l’autre linguistiquement. Ce sont les dialectes 
balante avec le plus grand nombre de locuteurs (N’Diaye Corréard 1998). Les différences entre eux 
peuvent être expliquées en partie par le fait que le nhracra a été plus influencé par les langues parlées 
des alentours que le kantohe (communication personnelle avec T. M., 02-11-2016).14 N’Diaye Corréard 
(1998 :3) maintient que les influences sur le nhracra ont été encore plus fortes en disant : « Le nhracra 
apparaît comme un dialecte composé avec des éléments provenant des différents parlers situés plus au 
nord. ». Malgré cela, les deux dialectes ont une grande partie du vocabulaire en commun. Il est 
vraisemblable que ces deux dialectes font partie de la même langue mais que le mane n’en fait pas partie 
(communication personnelle avec T. M., 02-11-2016). Par conséquent, le kantohe et le nhacra sont 
également différents du ganja et du blíp.15 Ils ne sont pas intelligibles mutuellement pour les locuteurs de 
sorte que le kantohe et le nhacra ne sont pas compris par les locuteurs ganja et blip sans qu’ils les 
apprennent, alors que l’inverse est possible (communication personnelle par exemple à S. M., 04-12-
2016). En effet, les locuteurs du kantohe comprennent 75 % du vocabulaire du ganja (N’Diaye Corréard 
1998). 

 
12 L’étude de B. Paris (2009) est référée dans Simons et Fennig (2017b). 
13 Le créole de Guinée-Bissau est appellé crioulo en portugais ou kriol/kriyol en créole. Wikipédia. Non-daté. Créole de 
Guinée-Bissau. Version en ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole_de_Guin%C3%A9e-Bissau, téléchargée 
17-02-2017. 
14 T. M. a travaillé comme traductrice de la Bible en kantohe de 1962 à 2004 et de 1995 à 2004 (communication 
personnelle, 11-02-2016). 
15 Le nhacra est également appelé le fora. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole_de_Guin%C3%A9e-Bissau
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Ce qui est commun pour tous les dialectes en Guinée-Bissau est le fait qu’il y a une différence entre 
les dialectes parlés aux villages et les dialectes qui sont parlés en ville, surtout à la capitale Bissau. À la 
campagne, dans les villages les locuteurs comprennent souvent seulement leur propre dialecte. En outre 
le vocabulaire change un peu d’un village à l’autre et seul le dialecte du locuteur est correct. À Bissau au 
contraire la distinction entre les dialectes devient de plus en plus floue, de sorte que les locuteurs ont 
tendance à mieux se comprendre. 

En résumé, bien que les linguistes maintiennent que tous lesdits dialectes constituent une seule 
langue au sens linguistique, il est justifié du point de vue psycholinguistique comme du point de vue de 
la linguistique appliquée, d’attribuer les dialectes du ganja, du blip et du mane à la langue balante-ganja 
[bjt], et les dialectes kantohe et du nhacra à la langue balante-kentohe [ble]. Par contre, quant au 
dialecte du naga, il est difficile de savoir, basé sur les données actuelles, s’il appartient au balante-ganja, 
au balante-kentohe ou s’il constitue une langue à part. 

2.2 La région Balantacounda 

2.2.1 La population 

La population d’un grand nombre de villages est d’une manière homogène ganja, telle que celle de 
Kanico, Marsaille, Brimine et Thianaff ainsi que celle de Birkama, Sanou et Mangaroungou. Nous avons 
visité ces trois derniers villages dans le cadre de cette étude. Il y a également quelques villages où les 
Mandjaque, les Mancagne et les Mandinka dominent en nombre d’habitants depuis longtemps. Dans tous 
ces villages, la langue de l’ethnie dominante est la plus pratiquée. 

De plus, il y a des villes et des villages qui, autrefois, étaient de manière homogène ganja mais dont 
la population est mixte aujourd’hui. Les villages de Goudomp et Samine, que nous avons aussi visités, 
sont de tels exemples. Goudomp a reçu un grand nombre de résidents des villages mandinka, mandjaque 
et mancagne environnants pendant la période des troubles politiques en Casamance. Ils y ont trouvé 
refuge et ne sont plus retournés. Par conséquent, la ville a beaucoup grandi ; aujourd’hui les Ganja se 
trouvent principalement dans deux quartiers. En revanche, la multiethnicité à Samine peut s’expliquer 
par le fait que ce lieu est un carrefour favorable au commerce, même international. Des hommes et 
femmes d’affaires s’y installent et ils attirent des clients. D’autres lieux avec une population 
multiethnique comme Goudomp et Samine sont entre autres Kouniara Douma, Sindima, Hamdalaye et 
Bambali. Dans ces lieux beaucoup de langues circulent. 

2.2.2 L’économie 

Les gens qui habitent dans le Balantacounda sont généralement leur propre entrepreneur, qui souvent 
engage toute leur famille. L’entreprise se constitue de plusieurs activités. Un grand nombre de gens sont 
cultivateurs ; en même temps ils s’occupent de l’élevage et de la pêche. Une partie des produits est 
conservée pour leur propre subsistance, l’autre pour la vente. Comme dans d’autres sociétés il y a des 
artisans spécialisés, des employés de l’État et de la municipalité ainsi qu’un certain nombre d’employés 
d’établissements privés. Les agences internationales de coopération au développement dans la région, 
telles que USAID, offrent également des emplois dans le cadre de leurs projets. 

De plus, le commerce à petite et même à plus grande échelle est une caractéristique frappante dans 
la zone. Les marchés journaliers et hebdomadaires attirent beaucoup de commerçants de la région et 
même des commerçants de l’extérieur, voire des pays voisins. 

2.2.3 Les voies de transport 

Le réseau routier dans le Balantacounda est en réfection avec l’aide des finances et le personnel 
d’organisations internationales. La réfection de la route nationale no. 6 traversant le Balantacounda de 
l’Ouest à l’Est, au sud du fleuve Casamance et de la route menant de Samine à la Guinée-Bissau vient 
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d’être terminée. Le rétablissement du réseau routier facilite les transports et favorise la mobilité de la 
population. 

Outre les transports sur les routes, le fleuve Casamance est également une voie de transport 
importante aussi bien le long du fleuve qu’entre les villes et les villages de ses deux bords. 

2.3 Les langues pratiquées 

La Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001 stipule dans l’Article premier : « La 
langue officielle de la République du Sénégal est le Français [sic] ».16 Cela implique que le français est 
pratiqué dans les situations officielles et dans l’administration, les domaines publics tels que dans 
l’enseignement, et dans la législation. Néanmoins le nombre de personnes ayant un niveau assez élevé en 
cette langue est limité. Le wolof, la langue nationale dominante est également la langue de grande 
diffusion dans une grande partie du Sénégal mais à l’heure actuelle, il n’est beaucoup entendu dans le 
Balantacounda alors qu’il est en train de se répandre surtout dans la jeune génération. Les langues les 
plus souvent entendues et pratiquées sont les langues locales. Le mandinka, le balante, le mancagne et le 
mandjaque sont les plus entendus. Le mandinka a la tendance à servir de langue de grande diffusion et le 
ganja est très souvent utilisé, alors que le mancagne et le mandjaque sont moins entendus et d’autres 
langues locales en Casamance encore moins. Pour plus de détails, voir le paragraphe 5.3 « L’utilisation 
du balante dans les différents domaines ». 

Le paysage linguistique reflète les pratiques des langues dans la Constitution : le français, la langue 
officielle, est utilisé pour les panneaux de signalisation routière ainsi que sur les plaques des bâtiments 
publics et municipaux tels que les hôtels de ville, les écoles et les hôpitaux. Le français est également 
utilisé sur les panneaux des projets de développement. Il arrive que lorsque le projet de développement 
en question a un financier anglophone, l’information est écrite en anglais en plus du français et lorsque 
le sponsor est arabe la langue utilisée outre le français est l’arabe. Les panneaux d’affichages que l’on 
trouve le plus souvent dans les villes commerciales sont eux aussi écrits en français mais assez 
fréquemment avec un court texte inséré en wolof, la langue de grande diffusion dans de grandes parties 
du Sénégal mais cependant pas dans le Balantacounda. Les publicités des restaurants à la gare routière 
du Goudomp et de ceux au centre de Samine ont des phrases courtes écrites en plusieurs langues, à 
savoir en anglais et parfois en balante en plus du français et wolof, ceci afin de pouvoir attirer le plus 
possible l’attention des voyageurs ou autres personnes. Le fait d’utiliser plusieurs langues signale que ces 
restaurants sont prestigieux, publics et modernes et, en même temps, que les langues sont régionales, 
nationales et internationales : 

- le français étant la langue officielle avec le plus grand prestige car elle est la langue officielle du 
Sénégal, 

- le wolof étant la langue de grande diffusion au Sénégal, 
- l’anglais étant considéré comme la langue moderne du Sénégal et aussi la langue officielle du pays 

voisin, la Gambie, dont beaucoup de citoyens visitent le Balantacounda assez fréquemment, 
le balante étant la langue du Balantacounda (il est en plus probable que les propriétaires sont 

balante). Pourtant, il est à observer que nous n’avons pas vu de panneaux avec des textes en d’autres 
langues locales, telles que le mandinka, le mandjaque et le mancagne. 

3 Des modèles d’analyse de la vitalité des langues 

Dans l’étude sur la vitalité du balante-ganja nous prenons comme point de départ le jugement donné par 
Simons et Fennig (2017d), à savoir que le balante-ganja est « en expansion » (developing). Cela signifie 
que la langue est utilisée vigoureusement. En outre, le matériel écrit sous forme standardisée est utilisé 
par certains ; l’utilisation n’est pas encore généralisée et durable. Ce jugement est fait à partir de l’échelle 

 
16 https://www.au-senegal.com/IMG/pdf/Constitution-senegal-2008.pdf, téléchargée 22-05-2013. Le texte est en 
cours de consolidation avec l'intégration de la loi no. 2012-16 du 28 septembre portant sur la révision de la 
constitution. 

https://www.au-senegal.com/IMG/pdf/Constitution-senegal-2008.pdf
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Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) (Lewis et Simons 2010). Cette échelle en 
combinaison avec le modèle de l’UNESCO (2003) sert de cadre pour notre analyse. 

3.1 L’échelle EGIDS 

L’échelle EGIDS est un outil élaboré par Lewis et Simons (2010) pour évaluer le développement en 
général d’une langue ou pour voir si la langue est en voie de disparition. L’échelle est constituée de 
manière hiérarchique ; elle fait état de 13 niveaux. Le niveau 0 constitue l’une des deux extrémités et 
porte l’étiquette « international » (international). Le niveau 10 à l’autre extrémité porte l’étiquette 
« éteint » (extinct). Le niveau « international » signifie que la langue est largement utilisée entre les 
nations, ceci dans le commerce, l’échange de connaissances et la politique internationale, alors que le 
niveau « éteint » signifie que la langue n’est plus utilisée et personne ne conserve un sentiment d’identité 
ethnique associé à la langue.17 Entre ces deux niveaux extrêmes, Lewis et Simons (ibid.) positionne tous 
les autres niveaux ou les degrés de vitalité d’une langue de façon que plus la langue est vitale, plus le 
numéro est bas, et inversement, plus une langue est en voie de disparition plus le numéro est élevé. La 
raison pour le numérotage est que l’EGIDS est basé sur Graded Intergenerational Disruption Scale (GIDS) 
développé par Fishman (1991). Dans cette échelle la perturbation intergénérationnelle de la transmission 
de la langue est au centre, donc moins de chiffres pour moins de perturbations. 

3.1.1 Le niveau de vitalité d’une langue 

La vitalité du balante-ganja est suggérée selon Simons et Fennig (2017d) au niveau 5 : « en expansion » 
et selon l’échelle EGIDS ce niveau est caractérisé ainsi : « La langue est utilisée vigoureusement, le 
matériel écrit sous forme standardisée étant employé par certains ; l’utilisation n’est pas encore 
généralisée ou durable. » (Lewis et Simons 2010). 

Cependant, il est également possible que sa vitalité correspond plutôt aux niveaux les plus proches 
du niveau no. 5 « en expansion » sur l’échelle, à savoir le niveau 4 caractérisé « dans l’enseignement » ou 
les niveaux 6a et 6b caractérisés respectivement « vigoureux » et « menacé, vulnérable ». Voir le tableau 
1. 

Les langues ayant la caractéristique selon le niveau 4 ont plus de vitalité que celles au niveau 5 
puisque les langues au niveau 4 sont, en plus d’être utilisées vigoureusement dans la vie quotidienne, 
enseignées à l’école et elles sont enseignées à l’école et servent de langue d’enseignement. Les langues 
des niveaux 6a « vigoureux » et 6b « menacé, vulnérable » sont par contre, classées moins vitales par 
l’EGIDS que celles aux niveaux 4 et 5. Ces langues sont uniquement utilisées dans la communication 
face-à-face, c’est-à-dire oralement, mais elles sont employées par toutes les générations. La différence 
entre ces deux derniers niveaux 6a et 6b concerne la durabilité ; au niveau 6a la situation 
sociolinguistique de la langue est durable, alors que cela n’est pas le cas pour les langues du niveau 6b, 
qui sont en train de perdre des locuteurs. 

Tableau 1 : Extrait de l’échelle EGIDS (Lewis et Simons 2010) 

Niveau Étiquette Caractéristique18 
4 dans l’enseignement 

(educational) 
La langue est utilisée vigoureusement. La codification et le 
matériel écrit sont soutenus par un système répandu 
d’éducation institutionnelle. 
« The language is in vigorous use, with literature in a standardized 
form being sustained through a widespread system of 
institutionally supported education. » 

 
17 L’échelle est construite de la façon suivante : moins le chiffre du niveau de vitalité est représenté, plus le nombre 
de fonctions de la langue est grand et avec ces fonctions sa vitalité. 
18 La traduction en français est faite par les auteurs. 



8 
 

Niveau Étiquette Caractéristique18 
5 en expansion 

(developing) 
La langue est utilisée vigoureusement, le matériel écrit sous 
forme standardisée étant utilisé par certains ; l’utilisation n’est 
pas encore généralisée ou durable. 
« The language is in vigorous use, with literature in a standardized 
form being used by some though this is not yet widespread or 
sustainable. » 

6a vigoureux (vigorous) La langue est utilisée par toutes les générations dans la 
communication face-à-face et la situation est durable. 
« The language is used for face-to-face communication by all 
generations and the situation is sustainable. » 

6b menacé, vulnérable 
(threatened) 

La langue est utilisée par toutes les générations dans la 
communication face-à-face. Cependant elle est en train de 
perdre des locuteurs. 
« The language is used for face-to-face communication within all 
generations, but is losing users. » 

3.1.2 Les facteurs décisifs pour la vitalité de la langue selon l’échelle EGIDS 

Notre hypothèse sur la vitalité du balante-ganja est qu’elle peut être jugée, basée sur l’échelle EGIDS, du 
niveau 4 « dans l’enseignement » au niveau 6b « menacé, vulnérable ». Le jugement se fait à partir d’un 
nombre de facteurs ou caractéristiques de cette échelle, ce qui est décrit dans le tableau 1 « Extrait de 
l’échelle EGIDS ». Nous trouvons que les facteurs décisifs pour lesdits niveaux (du 4 au 6b) sont ceux qui 
sont énumérés ci-dessous. Ils sont énumérés dans l’ordre hiérarchique en commençant par celui qui est 
primordial pour la vitalité : 

1. Utilisation dans la communication face-à-face par toutes les générations. Cependant la langue 
perd des locuteurs. (niveau 6b « menacé, vulnérable ») ; 

2. Utilisation dans la communication face-à-face par toutes les générations et la situation est 
durable. (niveaux 6a – 4) ; 

3. Transmission ininterrompue d’une génération à l’autre. (niveaux 6a à 4) ; 
4. Utilisation vigoureuse de la langue dans les différents domaines de la société. (niveaux 5 et 4) ; 
5. La langue est codifiée et son matériel écrit existe sous forme standardisée (niveaux 5 et 4) ; 
6. Utilisation du matériel écrit. (niveau 5 et en partie niveau 4) ;19 
7. La langue et le matériel écrit sont soutenus par le système d’éducation institutionnelle (niveau 

4). 
Pour déterminer le niveau de la vitalité du balante nous étudions ces 7 facteurs. Le tableau 2 donne un 
aperçu des facteurs qui comptent pour un certain niveau de la vitalité de la langue. Par exemple, pour 
une langue « dans l’enseignement » (niveau 4) tous les facteurs sauf 1 jouent un rôle primordial tandis 
que pour une langue « menacée, vulnérable » (niveau 6b), il n’y a que le premier facteur qui caractérise 
la langue. En effet, les deux facteurs no. 1 et no. 2 qui jouent dans l’utilisation de la langue dans la 
communication face-à-face par toutes les générations sont en fait un seul facteur qui montre différentes 
valeurs, à savoir une situation non-durable et durable, et dans l’analyse nous le traitons ainsi. 

 
19 Les langues au niveau 4 sont « soutenues par un système répandu d’éducation institutionnelle ». En conséquence le 
matériel écrit est lu par un grand nombre de personnes. L’utilisation est généralisée et durable, contrairement à la 
situation du niveau 5 « … le matériel écrit sous forme standardisée étant utilisé par certains ; l’utilisation n’est pas 
encore généralisée ou durable. ». Voir niveaux 4 et 5 dans le tableau 2. Cela justifie la formulation « en partie le 
niveau 4 ». 
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Tableau 2 : Les facteurs décisifs pour la vitalité d’une langue d’après l’échelle EGIDS 

Niveau et étiquette de la vitalité de la 
langue 

Facteurs décisifs pour le jugement * 

en général 1 2 3 4 5 6 7 
4  dans l’enseignement – + + + + +/- + 
5  en expansion – + + + + + – 
6a  vigoureux – + + – – – – 
6b  menacé, vulnérable + – – – – – – 
* Pour la signification des facteurs voir l’énumération ci-dessus. 
+ avec la caractéristique. 
– sans la caractéristique. 
/ et. 

3.2 Le modèle de l’UNESCO (2003) 

3.2.1 Les facteurs fondamentaux d’après le modèle de l’UNESCO (2003) 

L’UNESCO (2003) donne six facteurs principaux qui concourent à l’évaluation de la vitalité des langues, 
dont aucun ne doit être pris séparément. Ils sont les suivants : 

1. Transmission de la langue d’une génération à l’autre ; 
2. Nombre absolu de locuteurs ; 
3. Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population ; 
4. Utilisation de la langue dans les différents domaines publics et privés ; 
5. Réaction face aux nouveaux domaines et médias ; 
6. Matériel d’apprentissage et d’enseignement des langues. 

L’UNESCO (2003) considère aussi les facteurs 7 et 8 sur les attitudes envers la langue et le facteur 9 sur 
la documentation de la langue. « La politique nationale, ou l’absence de politique déclarée, a une 
incidence directe sur l’attitude linguistique de la communauté même. » (L’UNESCO 2003 : 13). Cette 
attitude affecte en général la vitalité de la langue. La politique nationale a également des effets directs 
sur la vitalité des langues parlées dans le pays. Finalement, l’UNESCO (2003) trouve que le type et la 
qualité de la documentation peuvent jouer un rôle pour la vitalité de la langue. Voir les facteurs 
énumérés ci-dessous. 

7. Attitudes et politiques linguistiques au niveau du gouvernement et des institutions – l’usage et le 
statut officiels ; 

8. Attitudes des membres de la communauté vis-à-vis de leur propre langue ; 
9. Type et qualité de la documentation. 

L’importance de chaque facteur est déterminée à partir d’échelles. L’UNESCO maintient que « … les 
échelles sont utiles pour évaluer la situation de la langue d’une communauté et le type de soutien 
nécessaire à son maintien, sa revitalisation, sa perpétuation et sa documentation » (L’UNESCO 2003 : 
16). L’échelle de la plupart des facteurs présente six niveaux ou degrés de vitalité, numérotée de 5 à 0. 
Le niveau 5 indique la vitalité la plus forte et le niveau 0 signale la vitalité la moins forte. Les niveaux 
sont pourvus d’étiquettes qui sont de la même manière appropriées à l’échelle EGIDS. L’idée d’évaluer 
chaque facteur suivant une échelle établie est appliquée dans cette étude et nous utilisons les échelles de 
l’UNESCO dans le cas où c’est possible. 

3.2.2 Les différents degrés de la vitalité des langues d’après l’UNESCO 

La synthèse des facteurs individuels positionne les langues sur l’échelle, les langues stables ou « sûres » à 
une extrémité, les langues qui sont « mortes » à l’autre. Entre ces extrémités, il y a le niveau 4 où les 
langues « précaires » sont positionnées, le niveau 3 où se trouvent les langues « en danger », le niveau 2 
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où se situent les langues « sérieusement en danger » et le niveau 1 avec les langues « moribondes ». Voir 
le tableau 3 ci-dessous. Plus une langue se positionne en haut de l’échelle, plus sa vitalité est forte et 
inversement, plus une langue se positionne en bas de l’échelle, moins sa vitalité est forte. 

Tableau 3 : L’échelle du modèle de l’UNESCO (2003) 

Niveau Étiquette 
5 sûr 
4 précaire 
3 en danger 
2 sérieusement en danger 
1 moribond 
0 mort 

3.3 Comparaison du modèle EGIDS avec celui de l’UNESCO 

3.3.1 Comparaison de l’échelle EGIDS avec celle de l’UNESCO 

Une comparaison entre l’échelle EGIDS et l’échelle de l’UNESCO est présentée dans le tableau 4.20 Elle 
montre que le niveau 4 « précaire » selon l’échelle de l’UNESCO correspond au niveau 6b « menacé, 
vulnérable » selon l’échelle EGIDS. Le niveau 5 « sûr » de l’échelle de l’UNESCO correspond au niveau 6a 
« vigoureux » selon l’échelle EGIDS. Ce niveau 5 « sûr » constitue l’extrémité de la plus forte vitalité dans 
le modèle de l’UNESCO, ce qui a déjà été mentionné ci-dessus. En conséquence, les niveaux 5 et 4 sur 
l’échelle EGIDS, ayant les étiquettes respectivement « en expansion » et « dans l’enseignement », n’ont 
pas d’équivalent dans le modèle de l’UNESCO. Comme les deux derniers niveaux sont également 
importants à prendre en compte dans notre étude, nous trouvons qu’il est plus approprié de faire 
l’analyse à partir de l’échelle EGIDS et avoir recours au modèle de l’UNESCO pour les échelles des 
facteurs individuels lorsque cela est possible. 

Tableau 4 : L’échelle EGIDS (Lewis et Simons 2010) et l’échelle de l’UNESCO (2003) * 

L’EGIDS (Lewis et Simons 2010) ** UNESCO (2003) 
Niveau Étiquette Niveau Étiquette 

0 international (international) -  
1 national (national) -  
2 provincial (provincial) -  
3 langue de grande diffusion (wider 

communication) 
-  

4 dans l’enseignement (educational) -  
5 en expansion (developing) -  
6a vigoureux (vigorous) 5 sûr 
6b menacé, vulnérable (threatened) 4 précaire 
7 en mutation (shifting) 3 en danger 
8a moribond (moribund) 2 sérieusement en danger 
8b en situation critique (nearly extinct) 1 moribond 
9 inactif (dormant) } 0 mort 
10 éteint (extinct)   

 
20 Ce tableau est discuté en détail dans Thornell Christina, Marie Diouf, Mamadou Diouf, Ibrahima Ciss, Abdoulaye 
Diouf et Fatou Diouf. 2017. La langue paloor au Sénégal, sa vitalité est-elle en déclin ? SIL Electronic Survey Reports 
2017-12. Version en ligne : https://www.sil.org/resources/publications/entry/72279. 

https://www.sil.org/resources/publications/entry/72279
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L’EGIDS (Lewis et Simons 2010) ** UNESCO (2003) 
Niveau Étiquette Niveau Étiquette 
* Les niveaux appropriés à étudier pour la langue balante-ganja sont marqués en gras. 
** Les niveaux sont étiquetés en anglais par Lewis et Simons (2010). Les termes sont 
traduits en français par les auteurs. 

3.3.2 La discussion sur les facteurs des deux modèles 

Les facteurs fondamentaux pour la vitalité d’une langue selon le modèle EGIDS et celui de l’UNESCO ne 
sont que partiellement les mêmes. Voir le tableau 5. La différence peut s’expliquer par le fait que 
l’UNESCO met l’accent exclusivement sur les langues qui risquent de disparaître, alors que le modèle 
EGIDS prend en considération toutes les langues. 

Tableau 5 : La comparaison entre des facteurs du modèle EGIDS (Lewis et Simons 2010)  
et celui de l’UNESCO (2003) 

Les facteurs basés sur EGIDS 
(Lewis et Simons 2010) 

Les facteurs d’après l’UNESCO (2003) 

1. Utilisation dans la communication face-à-
face par toutes les générations. Cependant 
la langue perd des locuteurs. 

1. Transmission de la langue d’une 
génération à l’autre. 

2. Utilisation dans la communication face-à-
face par toutes les générations et la 
situation est durable. 

2. Nombre absolu de locuteurs. 

3. Transmission ininterrompue d’une 
génération à l’autre. 

3. Taux de locuteurs sur l’ensemble de la 
population. 

4. Utilisation vigoureuse de la langue dans 
les différents domaines de la société. 

4. Utilisation de la langue dans les différents 
domaines publics et privés. 

5. La langue est codifiée. 5. Réaction face aux nouveaux domaines et 
médias. 

6. Utilisation du matériel écrit. 
 

6. Matériel d’apprentissage et 
d’enseignement des langues. 

7. La langue et le matériel écrit sont 
soutenus par le système d’éducation 
institutionnelle. 

7. Attitudes et les politiques linguistiques au 
niveau du gouvernement et des 
institutions – l’usage et le statut officiels. 

  8. Attitudes des membres de la communauté 
vis-à-vis de leur propre langue. 

  9. Type et qualité de la documentation. 
 
Dans cette étude sur le balante-ganja nous prenons en compte uniquement les facteurs appropriés à la 
vitalité de cette langue, à savoir les facteurs discutés dans le paragraphe 3.1.2 et énumérés dans le 
tableau 5. La discussion des deux modèles se fait à partir des facteurs du modèle EGIDS étant donné que 
l’estimation de la vitalité du balante est faite sur la base de ce modèle (Simons et Fennig 2017c). 

3.3.2.1 Utilisation de la langue dans la communication face-à-face 

Nous étudions les facteurs no. 1 et no. 2 du modèle EGIDS sur l’utilisation de la langue dans la 
communication face-à-face par toutes les générations comme un seul facteur, ce que nous avons déjà 
mentionné ci-dessus. Ce facteur a l’aspect diachronique du fait qu’il indique si le nombre de locuteurs 
baisse, croît ou reste inchangé au cours du temps. Le facteur manque d’équivalent dans le modèle de 
l’UNESCO. En tant que son aspect diachronique par rapport au nombre de locuteurs, nous le considérons 
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comme faisant partie de l’autre facteur diachronique, à savoir le facteur sur la transmission 
ininterrompue d’une génération à l’autre (no. 3 dans le modèle EGIDS et no. 1 dans le modèle de 
l’UNESCO). Le rapport est clair. La baisse du nombre de locuteurs est le résultat de la transmission 
interrompue entre les générations, la croissance du nombre de locuteurs est le résultat de la transmission 
plus comprenante et le nombre inchangé de locuteurs est le résultat d’une situation dans laquelle la 
transmission des parents aux enfants ne change pas. Elle est stable. Les changements du nombre de 
locuteurs d’une langue peuvent également être reliés au fait que des locuteurs non-natifs apprennent la 
langue comme deuxième langue. Nous étudions les deux aspects par rapport au balante dans le 
paragraphe 5.2. Un nombre stable de locuteurs ou un nombre croissant est une des conditions afin que la 
langue soit au moins « vigoureuse » (niveau 6a) dans le sens du modèle EGIDS et « sûre » (niveau 5) dans 
le sens de l’UNESCO (2003). 

3.3.2.2 Transmission de la langue 

Le facteur de la transmission de la langue d’une génération à l’autre constitue le facteur le plus fort pour 
la vitalité d’une langue dans les deux modèles (facteur no. 3 dans le modèle EGIDS et no. 1 dans celui de 
l’UNESCO). Il est une condition sine qua non pour que la langue soit au moins « vigoureuse » (niveau 6a) 
selon EGIDS et « sûre » (niveau 5) selon le modèle de l’UNESCO. Sans transmission de la langue des 
parents aux enfants il n’y a pas de locuteurs de la langue parmi la jeune génération. Sans locuteurs, la 
langue meurt. Dans le cas du balante-ganja, nous supposons que sa transmission se passe naturellement 
et sans interruption d’une génération à l’autre dans les contextes monolingues, alors que dans les 
contextes multilingues la transmission de la langue de la génération des parents à la jeune génération 
risque d’être plus ou moins interrompue. Nous supposons que la langue dominante le mandinka prend le 
relais en partie dans de tels contextes. Cela se passe également avec d’autres langues au Sénégal, par 
exemple le palor (paloor) qui risque d’être remplacé par la langue de grande diffusion wolof (Thornell et 
al. 2017). Nous étudions la transmission d’une génération à l’autre au sujet du balante dans le 
paragraphe 5.2. « La transmission du balante d’une génération à l’autre ». 

3.3.2.3 Utilisation de la langue dans les différents domaines de la société 

Le facteur « Utilisation vigoureuse de la langue dans les différents domaines de la société » dans le 
modèle EGIDS, joue avec les facteurs déjà abordés (la transmission de la langue entre les générations et 
l’utilisation de la langue face-à-face par toutes les générations) un rôle fondamental dans la 
détermination de la vitalité d’une langue (pour pouvoir la qualifier comme étant « en expansion » ou 
utilisée « dans l’enseignement »). Voir le paragraphe 3.1.2 pour plus de détails. Ce facteur se trouve 
également parmi les facteurs primordiaux pour la vitalité d’une langue dans le modèle de l’UNESCO, à 
savoir le facteur no. 4. Sa formulation est « Utilisation de la langue dans les différents domaines publics 
et privés ». Il est évident que plus une langue est pratiquée dans plusieurs domaines, comme cela se 
trouve dans notre cas, le balante-ganja, plus la langue est vitale. De même, l’ampleur de la pratique de la 
langue dans les domaines individuels influe aussi sur la vitalité de la langue. 

Dans cette étude pilote nous étudions la pratique du balante dans les domaines publics, notamment 
le sous-domaine officiel, tels que le gouvernement, la législation et le corps judiciaire, ainsi que les sous-
domaines publics de l’enseignement, du culte religieux et du commerce (le marché inclus). Dans le 
domaine privé nous étudions la pratique du balante dans le foyer et avec les amis. Voir le paragraphe 
5.3. « L’utilisation du balante dans les différents domaines ». 

Outre le fait que la pratique de la langue dans les domaines publics et privés plus traditionnels est 
essentielle pour la vitalité de la langue, il est également important que la langue soit pratiquée dans les 
nouveaux domaines, comme par exemple dans les nouveaux cadres de travail et les médias. En effet, 
l’UNESCO y met l’accent en considérant « Réaction face aux nouveaux domaines et médias » comme un 
facteur distinct parmi les facteurs principaux, à savoir le no. 6. Dans notre étude nous traitons la pratique 
du balante dans les domaines plus traditionnels publics et privés ainsi que certains domaines qu’on 
pourrait considérer comme nouveaux dans le paragraphe 5.3. 
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3.3.2.4 La codification de la langue 

Le facteur dans le modèle EGIDS « La langue est codifiée et son matériel écrit existe sous forme 
standardisée » (no. 5) caractérise une langue « en expansion » (niveau 5) et une langue « dans 
l’enseignement » (niveau 4). Les langues à ces niveaux d’après le modèle EGIDS sont hors de danger de 
disparition. Pourtant, la codification peut renforcer la vitalité de la langue. La codification signifie que 
l’orthographe de la langue en question est fixée et reconnue par le gouvernement du pays où on parle la 
langue. Le facteur implique également que le matériel écrit existant est écrit conformément à 
l’orthographe reconnue. 

Le facteur n’a pas d’équivalent dans le modèle de l’UNESCO ce qui peut s’expliquer par le fait que ce 
modèle prend en compte seulement les facteurs jouant un rôle décisif dans la vitalité d’une langue 
alternativement pour sa disparition. Nous traitons ce facteur dans le paragraphe 5.4. « La codification du 
balante et le matériel écrit sous forme standardisée ». 

3.3.2.5 Utilisation du matériel écrit 

Le facteur « L’utilisation du matériel écrit » (no. 6) caractérise les langues au niveau 5 « en expansion » et 
au niveau 4 « dans l’enseignement » d’après l’EGIDS. L’accent de ce facteur est mis sur le nombre de 
lecteurs. Une langue « en expansion » a un groupe restreint de lecteurs, alors que le matériel écrit dans 
une langue « dans l’enseignement » est pratiquée par un nombre élevé. La dernière allégation est une 
conclusion de ce fait que la langue avec son matériel écrit est intégrée dans l’enseignement. Ce facteur ne 
fait pas partie des facteurs de l’UNESCO et la raison est la même que pour le facteur 5 « La langue est 
codifiée ». La vitalité des langues « en expansion » et « dans l’enseignement » dépasse le niveau de « sûr » 
sur l’échelle de l’UNESCO. Voir le tableau 4 « L’échelle EGIDS et celle de l’UNESCO ». 

Le facteur implique qu’il existe du matériel écrit et qu’elle est accessible à la population. Cependant, 
il est à noter que cela n’est pas explicitement formulé dans les caractéristiques des différents niveaux de 
la vitalité d’une langue dans le modèle EGIDS. Voir le tableau 1 « Extrait de l’échelle EGIDS ». 
Cependant, il est clair que les langues « en expansion » (niveau 5) et « dans l’enseignement » (niveau 4) 
existent sous forme écrite, alors que les langues « vigoureuses » (6a) et « menacées, vulnérable » (6b) ne 
sont pas écrites nécessairement. Toutefois, pour les langues « en expansion » et « dans l’enseignement » 
ni le type et la qualité du matériel écrit ni l’accès au matériel écrit ne sont mentionnés. Dans le modèle 
de l’UNESCO, par contre, l’existence du matériel écrit est un facteur principal, à savoir « Matériel 
d’apprentissage et d’enseignement des langues » (no. 6). De plus, le facteur no. 9 « Type et qualité de la 
documentation » qui peut avoir un effet sur la vitalité de la langue, concerne le matériel écrit. 

En étudiant ce facteur « L’utilisation du matériel écrit » nous considérons le nombre de lecteurs en 
balante, le matériel d’apprentissage et d’enseignement dans cette langue ainsi que le type et la qualité de 
la documentation. Nous examinons également l’accès au lecteur à ce matériel écrit. Nous avons trouvé ci-
dessus qu’il y a une différence nette entre le niveau 5 « en expansion » et le niveau 4 « dans 
l’enseignement » par rapport à ce facteur dans ce sens que le nombre des langues « en expansion » ont un 
nombre limité de lecteurs, alors que la lecture dans les langues « dans l’enseignement » est général et 
durable. Les autres aspects de ce facteur sont les mêmes dans les langues sur les deux niveaux. Toutefois, 
nous devons marquer la différence dans les tableaux 2 et 24. Elle est faite en marquant + pour les 
langues « en expansion » (niveau 5) et +/– pour celles « dans l’enseignement » (niveau 4) dans la 
colonne du facteur 6. Voir le paragraphe 5.5 « L’utilisation du matériel écrit en balante ». 

3.3.2.6 Le soutien à la langue et le matériel écrit par le système d’éducation institutionnelle 

Le facteur dans le modèle EGIDS qui « La langue et le matériel écrit sont soutenus par le système 
d’éducation institutionnelle » (no. 7) tient compte de l’implication du système éducatif concernant une 
langue et son matériel écrit. Les langues utilisées « dans l’enseignement » (niveau 4) sont caractérisées 
par ce facteur, alors que les langues « en expansion » (niveau 5), « vigoureux » (niveau 6a) et « menacé, 
vulnérable » (niveau 6b) dans notre modèle ne le sont pas. Le facteur n’a pas de correspondant dans le 
modèle de l’UNESCO et cela pour la même raison que les deux facteurs qui viennent d’être discutés ci-
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dessus, à savoir « La langue est codifiée et son matériel écrit existe sous forme standardisée » (facteur no. 
5) et « L’utilisation du matériel écrit » (facteur no. 6). Les caractéristiques sont propres aux langues qui 
sont au-delà de tout danger de disparaître, alors que les facteurs du modèle de l’UNESCO déterminent les 
langues dont la vitalité est comme la meilleure « sûr ». 

Le facteur convient d’être étudier par rapport au balante étant donné que notre hypothèse dans le 
paragraphe 3.1.1 est que la vitalité du balante peut aller de « menacé, vulnérable » à  « dans 
 l’enseignement ». Voir le paragraphe 5.6 « De soutien au balante et à son matériel écrit par le système 
d’éducation institutionnelle ». 

3.3.2.7 Les facteurs principaux dans le modèle de l’UNESCO n’ont pas été pris en compte 

Il y a des facteurs principaux pour la vitalité d’une langue selon le modèle de l’UNESCO que nous 
n’avons pas pris en compte pour l’étude du balante jusqu’ici. Ce sont les facteurs no. 2 et no. 3 « Nombre 
absolu de locuteurs » et « Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population ». 

Le facteur no. 2 « Nombre absolu de locuteurs » qui ne fait pas partie des facteurs du modèle EGIDS, 
fait partie d’autres études, par exemple Krauss (1999) et Grenoble et Whaley (2006). En effet Krauss 
(1999) détermine la vitalité à partir du nombre de locuteurs aux différentes tranches d’âge dans la 
communauté. D’après son étude Krauss (2007 : 2) une langue avec plus de 10 000 locuteurs a la chance 
de subsister à l’avenir. 

Il y a également des études comme la nôtre qui ne prennent pas ce facteur en compte à cause de sa 
complexité. Grenoble (2011) est un exemple. La définition de la conception « locuteur » est 
problématique et ce problème est discuté parmi d’autres par Grinevald et Bert (2011). Un deuxième 
problème majeur est lié à la méthodologie ; comment obtenir le chiffre du « nombre absolu de 
locuteurs ». Les recensements sont très souvent recherchés à cet égard. Pourtant, ils donnent 
l’information sur le nombre de personnes de l’ethnie et ils ne donnent pas en général le nombre de 
locuteurs de la langue ethnique en question. Il est bien connu que ces deux chiffres ne sont pas 
identiques, voir par exemple Legère (2002). Le chiffre sur le nombre de personnes ne donne qu’une idée 
sur le nombre de locuteurs. Nous jugeons de notre côté que ce n’est pas réaliste d’assurer « Nombre 
absolu » pour le balante-ganja et c’est pour cela que nous ne prenons pas le facteur en compte dans notre 
étude. 

Toutefois, nous faisons la remarque que le chiffre 96 000 est noté sous le titre du « Balante-Ganja » 
dans Simons et Fennig (2017d), ce qui représente vraisemblablement le nombre de personnes balante-
ganjas et non pas le nombre de locuteurs de la langue. Comme le chiffre est beaucoup plus élevé que le 
nombre minimal de 10 000 locuteurs suggéré par Krauss (2007) pour une langue à survivre, nous 
trouvons que le balante-ganja a de fortes chances à subsister dans l’avenir. 

Le facteur 3 « Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population » qui ne compte pas non plus parmi 
les facteurs du modèle EGIDS mais il est vu comme un des facteurs fondamentaux dans le modèle de 
l’UNESCO. L’UNESCO (2003 : 9) souligne que « le nombre de personnes qui s’expriment dans la langue 
ancestrale par rapport à l’ensemble de la population formant un groupe ethnolinguistique est un indice 
de première importance de la vitalité d’une langue. » Brenzinger (2007 : xi) soutient aussi l’idée que ce 
facteur aborde un aspect important. « … : is the language still an essential asset for being regarded a member 
of the community or not ? If membership of the community is possible without speaking the heritage language, 
this language is highly endangered from within the community. » (La langue est-elle encore un atout essentiel 
pour être considérée comme membre de la communauté ou non? Si l’appartenance à la communauté est 
possible sans parler la langue du patrimoine, cette langue est fortement menacée au sein de la 
communauté.)21 Même si l’UNESCO (2003) et Brenzinger (2007) expriment des arguments importants 
pour inclure ce facteur dans l’étude, nous trouvons que son incorporation est discutable pour les mêmes 
raisons que pour le facteur 2. Nous trouvons que c’est impossible de rechercher des chiffres fiables sur le 
taux de locuteurs sur l’ensemble de la population au Sénégal. 

 
21 La traduction est faite par l’auteur. 
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3.4 Résumé 

Simons et Fennig (2017d) trouve que le balante-ganja est une langue « en expansion » (niveau 5) dans 
leur estimation faite sur la base du modèle EGIDS (Lewis et Simons 2010). Cela signifie comparativement 
au modèle de l’UNESCO (2003) que le balante est au-delà « sûr » et ne risque pas de disparaître. Par 
contre nous pensons qu’il y a des aspects de sa pratique caractérisant plutôt les langues « menacé, 
vulnérable » (niveau 6b) et « vigoureux » (niveau 6a) et même les langues « dans l’enseignement » 
(niveau 4) d’après l’échelle EGIDS. 

Ainsi, notre évaluation de la vitalité du balante-ganja se fait dans le cadre du modèle EGIDS avec le 
recours au modèle de l’UNESCO. Nous trouvons sept facteurs essentiels dans le modèle 
élaboré. L’évaluation finale est déterminée en synthétisant les facteurs individuels. Il faut tenir en 
compte les différences de perspectives d’influence et d’importance des facteurs, afin que les résultats 
reflètent la réalité actuelle. 

4 Les données 

Les données pour l’étude sur la vitalité du balante-ganja sont en grande partie collectées pendant notre 
travail sur le terrain dans la région du Balantacounda du 7 novembre au 19 décembre 2016. Les villes et 
villages visités sont Goudomp, Birkama, Diattakounda, Samine, Yarang, Mangaroungou et Sanou. Voir la 
carte (l’Appendice A). Tous ces lieux sauf Sanou se situent le long de la route nationale no. 6 et ce choix 
a été fait en raison de la sécurité. Cependant, nous avons également voulu inclure un village représentant 
un village hors de ce réseau. Le village choisi a été Sanou qui se trouve juste à la frontière de la Guinée-
Bissau. Il y a également un Sanou Guinée-Bissau qui se trouve juste de l’autre côté de la frontière. Les 
lieux présentent des différents scénarios sociolinguistiques plus ou moins multiethniques. Samine et 
Goudomp sont les plus multiethniques, alors que les autres le sont moins. Voir le paragraphe 2.2 « La 
région Balantacounda ». 

Les recueillements de données sont effectués par des méthodes qualitatives et quantitatives. Les 
méthodes qualitatives comprennent surtout de la participation-observation et des entrevues. Nous avons 
fait des observations partout où nous sommes passés et dans les activités auxquelles nous avons 
participées, par exemple les visites dans les restaurants, aux marchés et boutiques, et même en se 
promenant dans des quartiers et durant nos voyages en bus locaux. Les entrevues ont été principalement 
effectuées avec le personnel du système scolaire public et privé de l’inspection académique de la région, 
les animateurs des écoles préscolaires du fait que les élèves sont notre groupe ciblé. Nous avons 
également mené un grand nombre d’entrevues avec des dirigeants religieux étant donné que la religion 
occupe une place importante dans la vie du peuple balante. La plupart sont musulmans et les autres sont 
chrétiens ou animistes. Les chrétiens sont soit des catholiques soit des protestants. 

Les méthodes quantificatives se limitent à un questionnaire sur la maîtrise des langues appropriées 
au Balantacounda et leur emploi en mettant l’accent sur le balante (Voir l’Appendice D). Les jeunes sont 
notre groupe ciblé et nous avons choisi les élèves de la classe de 6ème pour des raisons pratiques.22 Nous 
les avons estimés pouvoir remplir le questionnaire. Cependant, à Sanou, nous avons dû l’effectuer dans la 
classe de CM2 du fait qu’il n’y avait pas de 6ème dans le village.23 C’était l’inspecteur académique de 
Goudomp qui avait décidé auparavant quelles écoles seraient visitées et dans quelles villes et il a 
contacté lui-même le directeur de ces écoles. Ensuite, le directeur de l’école a choisi la classe dans le cas 
où il y en avait deux ou plusieurs classes de 6ème. 

Tous les élèves de la classe, sans distinction de l’ethnie et de langue maternelle, ont rempli le 
questionnaire. Le nombre a varié dans chaque classe, du nombre 32 élèves à Birkama à 65 à Samine. 
Voir le tableau 6. Le nombre total d’élèves était de 289. Cependant, tous les élèves n’étaient pas présents 
comme c’était le début de l’année scolaire. Certains n’étaient pas encore revenus de vacances. 

 
22 Le 6ème est la première classe du deuxième cycle du système scolaire au Sénégal. 
23 CM2 signifie Cours Moyen 2ème année et constitue la sixième classe du premier cycle du système scolaire au 
Sénégal. 
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Les élèves sont venus de la ville ou du village où l’école était située mais en plus, ils sont venus des 
villes et des villages voisins et même de la Guinée-Bissau qui est tout près. Ainsi, cette étude reflète la 
vitalité du balante de tout le Balantacounda et les villages dans la partie septentrionale de la Guinée-
Bissau voisine. En plus, elle reflète également la vitalité du balante dans un groupe sélectionné de jeunes 
intellectuels vu que le cycle moyen du système scolaire au Sénégal n’est pas obligatoire mais que les 
élèves sont admis basés sur des examens. 

L’âge des élèves variait de 10 ans à 17 ans ce que le tableau 6 montre. La majorité était entre 11 ans 
et 14 ans. Le tableau montre aussi la répartition de l’âge dans chaque classe et la répartition totale de 
l’âge des élèves. 

Tableau 6 : L’âge des élèves 

Lieux Nombre d’élèves avec leur l’âge Nombre total dans 
chaque classe  10 11 12 13 14 15 16 17 

Mangaroungou 0 2 4 8 8 6 11 0 39 
Birkama 2 3 6 6 9 3 2 1 32 
Diattacounda 1 13 7 13 5 2 2 1 44 
Yarang 2 6 12 3 8 0 3 0 34 
Samine 0 5 17 18 19 5 1 0 65 
Goudomp 0 1 11 8 4 2 2 0 28 
Sanou 11 17 18 1 0 0 0 0 47 
Nombre total 16 47 75 57 53 18 21 2 289 

5 La vitalité du balante-ganja 

5.1 Introduction 

5.1.1 Les locuteurs du balante parmi les élèves 

Le nombre d’élèves qui parlent le balante dans notre étude est de 199 jeunes sur un nombre total de 289 
élèves soit un pourcentage de 68,9 %. Voir le tableau 7 ci-dessous. Ces 199 personnes voient le balante 
soit comme leur langue maternelle soit comme leur deuxième langue. Le nombre de locuteurs varie selon 
le lieu et par conséquent son pourcentage du nombre total d’élèves dans la classe. À Mangaroungou, tous 
les élèves parlent balante. Cela peut s’expliquer par le fait que les élèves sont originaires de ce village et 
des villages voisins et sont d’une manière homogène balante. Les élèves des villages aux alentours font la 
navette à l’école tous les jours. À Sanou et à Birkama le pourcentage de locuteurs est également très 
élevé. Dans ces lieux les gens disent en général qu’il faut savoir parler le balante pour pouvoir 
communiquer leurs messages. Ceux qui ne le parlent pas sont soit venus récemment soit ils habitent les 
villages environnants où d’autres ethnies habitent. Ce fait explique également le pourcentage 
relativement faible des locuteurs du balante dans les classes des villages Yarang et à Diattacounda, qui 
sont respectivement de 50,0 % et 77,3 % du nombre total d’élèves dans la classe. Le petit nombre 
d’élèves qui parle le balante à Samine peut également être expliqué par ce fait ajouté en raison que la 
ville même est devenue multiethnique et par conséquent multilingue. 26 élèves sur le nombre total de 65 
élèves soit 40,0 % ont le balante comme langue maternelle. Pour Goudomp ce sont également ces deux 
faits, surtout le deuxième, qui explique le faible nombre d’élèves qui communique en balante, à savoir 8 
élèves sur 28 soit 28,6 %. 
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Tableau 7 : Les locuteurs du balante 

Lieux Élèves dans la 
classe 

Locuteurs du balante Non locuteurs du 
balante 

 Nombre Nombre Taux Nombre Taux 
Mangaroungou 39 39 100 % 0 0 % 
Yarang 34 17 50,0 % 17 50,0 % 
Samine 65 26 40,0 % 39 60,0% 
Diattacounda 44 34 77,3 % 10 22,7 % 
Sanou 47 45 95,7 % 2 4,3 % 
Birkama 32 30 93,8 % 2 6,2 % 
Goudomp 28 8 28,6 % 20 71,4 % 
Total 289 199 68,9 % 90 31,1 % 

5.1.2 Les langues maternelles des élèves 

Le tableau ci-dessus montre le nombre d’élèves dans notre étude qui maîtrise le balante, soit comme leur 
langue maternelle soit comme leur deuxième langue. Le tableau 8 donne une vue d’ensemble des langues 
maternelles des élèves dans notre étude et le nombre d’élèves parlant ces langues en question. Elle reflète 
et renforce l’arrière-plan donné dans les paragraphes 2.2 et 2.3. Les langues les plus grandes sont en plus 
du balante, le mandinka, le mandjaque, le pulaar ainsi que le mancagne et le wolof, alors que les autres 
langues ne couvrent que 2,4 % des 289 élèves. 

Le balante est pratiqué comme langue maternelle par la majorité, en effet par 174 élèves sur 289 
soit 60,2 %. Ainsi, en comparant avec le nombre de 199 élèves, soit 68,9 % qui parlent le balante selon 
le tableau 7 ci-dessus, il est évident qu’il y a des élèves qui pratiquent le balante comme deuxième 
langue. 

Le mandinka, la langue de communication de la région est par contre la langue maternelle pour une 
proportion significativement moins faible des élèves que celle du balante, à savoir 59 élèves soit 20,4 %. 
Le mandjaque, le mancagne et le pulaar sont davantage faibles comme langue maternelle parmi les 
élèves. Le mandjaque est utilisé par 22 élèves sur les 289 soit 7,6 % ; le mancagne par 9 élèves soit 3,1 % 
et le pulaar est pratiqué par 14 élèves soit 4,9 %. Il est à noter que le wolof, la première langue de 
communication du Sénégal, est très restreint comme langue maternelle dans l’étude. Seuls 4 élèves soit 
1,4 % le parlent en tant que telle. Il y 7 élèves soit 2,4 % qui ont d’autres langues comme langues 
maternelles. Ces autres langues sont le diola, le karone, le toucouleur ainsi que le sérère et le malinké (le 
dialecte diakhanké). Les élèves ayant ces langues maternelles n’ont pas grandi dans le Balantacounda 
mais sont venus souvent dans le cadre professionnel de leurs parents et ils habitent les villes les plus 
multiethniques, notamment Samine et Goudomp. 

Tableau 8 : Les langues maternelles des élèves 

Lieux Nombre 
dans la 
classe 

Nombre d’élèves et leur langue maternelle  
balante man-

cagne 
mand-
jaque 

man-
dinka 

pulaar wolof d’autres 
langues 

Mangaroungou 39 38 * 0 0 1 0 0 0 
Yarang 34 11 1 6 15 1 0 0 
Samine 65 26 3 6 19 5 1 5 
Diattacounda 44 31 1 0 5 5 2 0 
Sanou 47 41 ** 0 5 1 0 0 0 
Birkama 32 24 3 2 2 0 1 0 
Goudomp 28 3 1 3 16 3 0 2 
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Lieux Nombre 
dans la 
classe 

Nombre d’élèves et leur langue maternelle  
balante man-

cagne 
mand-
jaque 

man-
dinka 

pulaar wolof d’autres 
langues 

Total 289 174 9 22 59 14 4 7 
Taux %  60,2 % 3,1 % 7,6 % 20,4 % 4,9 % 1,4 %  2,4 % 
* Parmi ces 38 élèves qui ont le balante comme langue maternelle, 9 parlent la variété blip. 
** Il y a un certain nombre de locuteurs du blip parmi ces 41 élèves. 

5.2 La transmission du balante d’une génération à l’autre 

5.2.1 L’échelle de la transmission 

Le facteur le plus primordial des modèles de l’EGIDS et de l’UNESCO est la transmission de la langue, 
dans notre étude le balante, de la génération parentale aux enfants. Son influence sur la vitalité de la 
langue peut être déterminée selon l’échelle établie par l’UNESCO, qui est présentée dans le tableau 9. La 
transmission de la langue au plus haut degré est « sûre » (niveau 5) et la transmission au plus bas degré 
est « morte » (niveau 0). La transmission évaluée comme « sûre » signifie que la langue est parlée par 
toutes les générations. De plus, elle est transmise sans interruption d’une génération à l’autre. Cela 
signifie une situation idéale, alors que la situation opposée se présente où la transmission se caractérise 
comme « morte » (niveau 0), ce qui arrive quand personne ne parle plus la langue, ni ne s’en souvient. 

En ce qui concerne la transmission du balante aux jeunes générations, Lewis et Simons (2010) la 
juge basée sur l’échelle EGIDS être ininterrompue d’une génération à l’autre. Cela signifie qu’elle est 
« sûre » suivant l’échelle de l’UNESCO. Dans les paragraphes qui suivent nous examinons la question à 
partir de nos données. La question directe sur la langue maternelle des parents manque dans l’enquête, 
hélas, mais c’est possible de tirer des conclusions à cette question à partir de l’appartenance ethnique des 
parents. Dans le cas où la transmission entre les générations a eu lieu, il n’y a pas de problèmes pour 
l’interprétation de l’analyse de la transmission. Cependant lorsque la transmission n’a pas eu lieu, il faut 
savoir si les parents ne peuvent pas la transmettre à leurs enfants ou savoir si les parents ont abandonné 
le balante et conservent seulement que leur ethnicité. C’est également possible que le changement de 
langue est déjà fait par la génération précédente. Ainsi, lorsque la transmission n’a pas eu lieu nous 
pouvons seulement constater qu’une interruption de la transmission du balante est survenue, alors que 
nous ne pouvons pas dire dans quelle génération cette interruption a eu lieu. 

Tableau 9 : L’échelle sur la transmission de la langue d’une génération à l’autre 

Étiquette * Niveau * Signification 
sûr 5/6a La langue est en usage dans toutes les tranches d’âge, y 

compris chez les enfants. 
précaire / 
vulnérable, menacé 

4/6b La langue est parlée par quelques enfants dans tous les 
domaines et par tous les enfants dans des domaines restreints. 

en danger / en 
mutation 

3/7 La langue est surtout utilisée par la génération des parents et 
leurs ascendants. 

sérieusement en 
danger / moribond 

2/8a La langue est surtout utilisée par la génération des grands‐
parents et leurs ascendants. 

moribond /en 
situation critique 

1/8b La langue est connue par un très petit nombre de locuteurs de 
la génération des arrière‐grands‐parents. 

mort /inactif, éteint 0/9, 10 Il ne reste plus aucun locuteur et personne ne se souvient de 
la langue. 

* L’UNESCO (2003) est présenté d’abord et après la barre oblique Lewis et Simons (2010). 
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5.2.2 La transmission de la langue balante 

Parmi les 289 élèves qui ont répondu au questionnaire, il y en a 189 dont leurs parents sont de l’ethnie 
balante. La plupart d’entre eux, à savoir 160 élèves (84,6 %), ont les deux parents qui sont balante et 29 
élèves (15,3 %) ont uniquement un parent qui est balante. 

5.2.2.1 La transmission du balante par les parents à leurs enfants 

La grande majorité des parents ont transmis le balante à leurs enfants. Cela signifie que 171 élèves soit 
90,5 % du nombre total de ces 189 élèves qui ont les deux parents ou un parent balante disent que le 
balante est leur langue maternelle. Voir le tableau 10. La plupart d’entre eux ont les deux parents 
balante, à savoir 157 élèves, et les autres, à savoir 14 élèves, vivent dans des foyers mixtes où seul un 
parent est balante. 

Tableau 10 : La transmission du balante par les parents à leurs enfants 

Lieux Nombre de 
parents 

Comme langue maternelle Pas comme langue maternelle  
Nombre 
d’élèves 

Taux (%) Nombre 
d’élèves 

Taux (%) 

Mangaroungou 38 38 (35+3) * 100,0 % 0 0 % 
Sanou 41 41 (40+1) 100,0 % 0 0 % 
Birkama 25 24 (19+5) 96,0 % 1 4,0 % 
Diattacounda 30 29 (27+2) 96,7 % +1 3,3 % 
Yarang 15 11 (10+1) 73,3 % 4 (1+3) 26,7 % 
Samine 33 25 (24+1) 75,8 % 8 (1+7) 24,2 % 
Goudomp 7 3 (2+1) 42,9 % 4 (1+3) 57,1 % 
Total 189 171 90,5 % 18 9,5 % 
* Le premier chiffre représente le nombre d’élèves qui ont les deux parents balante et le chiffre 
après le symbole du plus (+) dénote le nombre d’élèves qui a un parent balante. 

 

Tous les parents à Mangaroungou et à Sanou transmettent le balante à leurs enfants et presque tous les 
parents à Birkama et à Diattacounda enseignent la langue balante à leurs enfants. Ce sont des lieux 
dominés par le peuple balante par tradition. Par contre aux autres lieux, où la langue de communication 
le mandinka est répandue du fait de la multiethnicité, la transmission a lieu dans une moindre mesure. 
Par exemple à Samine la transmission est de 75,8 % et à Goudomp, elle n’est que de 42,9 %. 

5.2.2.2 Le balante non transmis comme langue maternelle 

Le tableau 10 montre également que 18 élèves, soit 9,5 %, du nombre total de 189 élèves ne parlent pas 
le balante comme langue maternelle. 

11 parmi ces 18 élèves ont adopté la langue du parent non-balante comme langue maternelle. 8 
élèves parmi ces 11 parlent le mandinka et les 3 autres parlent respectivement le pulaar, le diola et le 
malinké (plus précisément le dialecte diakhanké). Il est probable que les jeunes ayant le diola et le 
malinké comme langue maternelle n’aient pas vécu leur enfance dans le Balantacounda ou qu’ils soient 
venus pour des raisons de service de leurs parents. 

Les autres 7 de ces 18 élèves qui n’ont pas appris le balante en tant que langue maternelle, 
considèrent une autre langue que celui de leurs parents comme leur langue maternelle. Il est étonnant 
que 3 élèves parmi eux vivent dans les foyers avec les deux parents qui sont balante. Il est possible que 
ces parents aient remplacé le balante par une autre langue comme langue maternelle ou qu’ils utilisent le 
balante marginalement. Il est également possible que ces jeunes ont vécu dans des familles non-balantes 
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et qu’ils soient retournés dans leur famille récemment. La plupart de ces 7 élèves, en effet 6, voient le 
mandinka comme langue maternelle. 

La maîtrise du balante de ces 18 élèves qui ne considèrent pas que le balante soit leur langue 
maternelle diffère de sorte que 13 élèves ne parlent pas balante du tout, alors que les autres 5 le parlent 
comme deuxième langue. Ils utilisent la langue par exemple dans la communication avec leurs parents, à 
leurs grands-parents, à leurs frères et sœurs et leurs amis. L’un d’eux parle le balante dans plusieurs 
situations mais pas à ses parents, auxquels il parle le pulaar qu’il voit comme sa langue maternelle. Ces 5 
élèves balante habitent les lieux qui sont dominés par les Balante, tels qu’à Birkama, à Diattakounda et à 
Yarang. 

Il est évident de ce qui est dit ci-dessus que la forte majorité de ces 18 élèves, à savoir 14 élèves, 
considèrent le mandinka être comme leur langue maternelle. Ce nombre constitue une proportion non-
négligeable sur les 189 élèves ayant des parents balante, en effet 7,4 %. Ces élèves se trouvent surtout 
aux endroits assez multilingues, tels que Samine et Goudomp. 

5.2.2.3 Les élèves non-balante ayant le balante comme langue maternelle ou deuxième langue 

Un fait intéressant est que 3 élèves disent que le balante est leur langue maternelle, pourtant leurs 
parents ne sont pas balante. Ceci se voit bien dans le tableau 11. Pour des détails, comparer les tableaux 
8 « Les langues maternelles des élèves » et 10 « La transmission du balante par les parents balante à leurs 
enfants ». Le terme « langue maternelle » est ici problématique puis qu’il indique que la langue est 
transmise par le parent maternel. Il vaut mieux à la place utiliser le terme « première langue ». Ce terme 
met l’emphase à l’ampleur et l’importance de l’utilisation de la langue. 

Tableau 11 : Les élèves parlant le balante 

Compétence en balante Nombre d’élèves 
Les élèves ayant des parents balante :  
  parlant le balante comme langue maternelle 171 
  avec la compétence restreinte en balante 5 
  
Les élèves ayant les parents non-balante :  
  parlant le balante comme première langue 3 
  parlant le balante comme deuxième langue 20 
Nombre total d’élèves qui parlent le balante 199 

 

La pratique générale du balante par ces 3 élèves peut probablement être du fait de la situation 
géographique où ils ont grandi. Une possibilité est qu’ils ont grandi dans une famille balante qui n’est 
pas leur famille biologique. 

De plus, il y a un nombre de 20 élèves qui parlent le balante comme deuxième langue et leurs 
parents ne sont pas balante. Le fait qu’il y a des personnes de la jeune génération qui n’appartiennent pas 
au groupe ethnique du balante et qui apprennent le balante signalent que le balante est une langue 
vitale. 

5.2.3 Résumé et conclusion 

Le tableau 12 montre la mesure dans laquelle les parents transmettent le balante à leurs enfants en tant 
que langue maternelle. La grande majorité d’entre eux l’ont fait. Parmi les 189 élèves qui ont un ou deux 
parents balante 171 élèves soit 90,5 %, ont appris la langue comme langue maternelle. 
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Tableau 12 : La compétence en balante des élèves ayant un ou deux parents balante 

Compétence en balante Nombre d’élèves Taux 
Langue maternelle 171 90,5 % 
Non langue maternelle 18 9,5 % 
  Compétence restreinte 5 2,6 % 
  Aucune compétence verbale 13 6,9 % 
Total 189 100,0 % 

 

Les 18 autres élèves soit 9,5 % sur la totalité des 189 élèves balante ont adopté une autre langue 
maternelle. Dans la plupart des cas il s’agit du mandinka. 5 parmi eux ont une certaine maîtrise du 
balante mais les autres 13 élèves ne parlent pas le balante du tout selon eux-mêmes. Il est possible que 
certains parmi les parents de ces 18 élèves ont déjà abandonné le balante comme langue maternelle et 
même ne parlent plus la langue. La plupart de ces 18 élèves ont un seul parent balante et ils adoptent la 
langue de l’autre parent, surtout quand il/elle est mandinka. L’étude montre également que l’élève peut 
adopter le mandinka sans avoir un parent balante. En effet, pour la plupart de ces 18 élèves, le mandinka 
est leur langue maternelle. En plus, la plupart habitent les villes avec une population ethnique mixte et 
multilingue qui est située dans un vaste réseau de contacts nationaux et internationaux, par exemple à 
travers le commerce. Donc, les contextes multilingues, tels que les lieux multilingues et les mariages 
mixtes, sont en général un danger pour l’existence du balante du fait que le mandinka a tendance à servir 
de langue de communication dans de telles situations. 

Basé sur notre analyse de la transmission du balante d’une génération à l’autre, il est évident que le 
nombre de locuteurs balante diminue lentement. Donc nous constatons le jugement de « sûr » n’est pas 
idéal. C’est vrai que « La langue est en usage dans toutes les tranches d’âge, y compris chez les enfants » 
mais ce jugement ne prend pas en considération que le nombre de locuteurs est en train de diminuer. Le 
niveau immédiatement inférieur sur l’échelle d’UNESCO portant l’étiquette 
« précaire/vulnérable/menacée » n’est pas idéal non plus parce que ce niveau signifie que « La langue est 
parlée par quelques enfants dans tous les domaines et par tous les enfants dans des domaines restreints ». 
Voir le tableau 9. Cette dernière caractéristique correspond effectivement moins à la réalité que « sûr ». 
Ainsi, la transmission peut être déterminée d’être plus proche au statut « sûr » qu’au statut 
« précaire/vulnérable/menacé ». Cela signifie que le degré de la transmission est conforme à la 
caractéristique d’une langue « vigoureuse » (niveau 6a), « en expansion » (niveau 5) ou « dans 
l’enseignement » (niveau 4) dans le modèle EGIDS. Pour plus de détails, voir le paragraphe 3.1.2 « Les 
facteurs décisifs pour la vitalité de la langue selon l’EGIDS ». Cependant, il faut tenir en compte qu’un 
changement est en train de se réaliser surtout dans les contextes où il y a des langues compétitives. La 
transmission tend à ne pas se produire dans ces contextes. Si cette tendance continue, elle risque à long 
terme de baisser en général la vitalité du balante. 

5.3 L’utilisation du balante dans les différents domaines 

5.3.1 L’échelle sur l’utilisation de la langue dans les différents domaines 

L’utilisation d’une certaine langue dans les différents domaines publics et privés est un facteur important 
jouant sur sa vitalité selon l’EGIDS et selon l’UNESCO, ce que nous avons vu dans le paragraphe 3.3.2 
« La discussion sur les facteurs des deux modèles ». Dans l’échelle EGIDS, la pratique vigoureuse d’une 
langue est une des caractéristiques nécessaires des langues qui sont « en expansion » (niveau 5) et qui 
sont appliquées « dans l’enseignement » (niveau 4), alors que dans l’échelle de l’UNESCO, la pratique 
optimale d’une langue signifie qu’elle est « sûre » (niveau 5) et elle ne risque pas de disparition. Voir les 
paragraphes respectivement 3.1.2 et 3.2.1. 

L’UNESCO a établi aussi une échelle de 5 niveaux pour ce facteur. Celle, qui est présentée dans le 
tableau 13, varie entre le niveau 5 où la vitalité est définie « usage universel » et le niveau 0 où la langue 
est définie comme « morte ». Le niveau 4 est caractérisé « parité multilingue », le niveau 3 « domaines en 
déclin », le niveau 2 « domaines limités » et le domaine 1 est caractérisé « domaines extrêmement limités 
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». Chaque niveau est défini à partir des domaines et fonctions dans lesquels la langue est employée. Tous 
les niveaux à l’exception du niveau 3 expriment des états. Le dernier niveau 3 avec la vitalité « domaines 
en déclin » indique une situation qui est en train de changer. Ce niveau est problématique à étudier, 
parce qu’il exige une étude diachronique, alors que notre étude est synchronique. 

Nous savons que le balante est pratiqué dans le Balantacounda. Donc, son usage ne correspond pas 
au niveau 0 « mort ». De plus, nous pouvons assumer que la langue est plus utilisée qu’une langue du 
niveau 1 « domaines extrêmement limités » et du niveau 2 « domaines limités ». Par conséquent, sa 
pratique coïncide avec le niveau 5 « usage universel », avec le niveau 4 « parité limité ou avec le niveau 
3 « domaines en déclin ». 

Tableau 13 : Utilisation de la langue dans des domaines publics et privés 

Étiquette Niveau Domaines et fonctions 
usage universel 5 La langue est utilisée dans tous les domaines et pour toutes 

les fonctions. 
parité multilingue 4 Deux ou plusieurs langues peuvent être utilisées dans la 

plupart des domaines sociaux et des fonctions ; la langue 
ancestrale est rarement employée dans le domaine public. 

domaines en déclin 3 La langue ancestrale est utilisée en famille et investie de 
nombreuses fonctions, mais la langue dominante commence 
à pénétrer dans le domaine familial. 

domaines limités 2 La langue se pratique dans des domaines sociaux limités et 
pour plusieurs fonctions. 

domaines extrêmement 
limités 

1 La langue est réservée à des domaines très restreints et a très 
peu de fonctions. 

mort 0 L’usage de la langue a disparu dans tous les domaines. 
 

Comme il a été déjà mentionné, les niveaux proposés par l’UNESCO sont déterminés par le nombre de 
domaines et fonctions et leurs caractères. Ci-dessous, nous étudions la pratique du balante dans un 
nombre de domaines publics, sociaux et familiaux. En ce qui concerne le domaine public nous comptons 
le sous-domaine officiel, dont le gouvernement, la législation et le corps judiciaire en font partie. 
D’autres sous-domaines publics importants sont l’enseignement, le culte religieux et le commerce (le 
marché inclus). Les médias font également partie à ce domaine. Le domaine social se restreint à la 
recréation à l’école et le domaine familial se limite au foyer. Cependant, avant d’entamer l’étude sur la 
pratique du balante dans ces domaines nous présentons le multilinguisme en général parmi les élèves 
dans l’enquête. 

5.3.2 Le multilinguisme des élèves en général 

Comme un assez grand nombre de langues sont parlées dans le Balantacounda, il est probable que le 
balante ne soit pas pratiqué dans tous les différents domaines à tous les lieux étudiés et qu’il ne soit pas 
la seule langue à être pratiquée. Voir le paragraphe 2.3 « Les langues pratiquées ». Les plus grandes 
langues utilisées en tant que langues maternelles sauf le balante sont selon notre étude le mandinka, le 
mandjaque, le pulaar, le mancagne et le wolof ce qui est montré dans le tableau 8 « Les langues 
maternelles des élèves ». Une pareille situation multilingue tend à entraîner le multilinguisme de 
l’individu et cela est évident basé sur le tableau 14 sur le multilinguisme des élèves. Le tableau est une 
compilation des réponses des élèves à la question « Est-ce que vous parlez d’autres langues ? ». La 
question est formulée de sorte que les élèves pouvaient choisir sauf le balante, le français, le mandinka, 
le wolof, le mancagne et / ou le mandjaque. Donc, il est possible qu’ils connaissent d’autres langues mais 
l’élaboration du questionnaire n’avait pas inclus une telle question. 

D’après les opinions des élèves, presque tous parlent le français, 286 sur le nombre total de 289 
élèves soit 99,0 % et le mandinka 267 élèves soit 93,4 % le parlent. La majorité parle le balante, 199 
élèves soit 68,8 % et le wolof est pratiqué par 179 élèves soit 61,9 %. Le mandjaque et le mancagne sont 
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utilisés par un nombre beaucoup plus faible, à savoir respectivement 44 élèves soit 15,2 % et 41 élèves 
soit 14,2 % sur le nombre total de 289 élèves. Néanmoins, les opinions des élèves sur leur compétence 
des langues ne sont pas toujours les mêmes que les personnes qui communiquent avec eux, par exemple 
leurs professeurs qui peuvent juger leur compétence en français. 

Tableau 14 : Le multilinguisme des élèves 

Lieux Nombre 
d’élèves 

balante français man-
dinka 

man-
cagne 

mand-
jaque 

wolof 

Mangaroungou 39 39 39 32 0 0 18 
Yarang 34 17 34 34 6 6 20 
Samine 65 26 63 61 16 13 55 
Diattacounda 44 34 44 42 1 5 29 
Sanou 47 45 47 41 3 5 7 
Birkama 32 30 32 30 12 6 25 
Goudomp 28 8 27 27 6 6 25 
Total 289 199 286 267 44 41 179 
Taux % 100 % 68,8 % 99,0 % 93,4 % 15,2 % 14,2 % 61,9 % 

 

Le multilinguisme au Balantacounda a des traits qui ressemblent à la situation de la diglossie. La langue 
officielle le français, la langue nationale dominante de la région le mandinka et le balante tendent à 
avoir des rôles particuliers. Bien sûr, les gens provenant d’autres ethnies que les Balante et les Mandinka, 
tels que les Mancagne, les Mandjaque et les Peulh parlent leur langue (Leclerc 2015b). Pour plus 
d’information sur le phénomène de diglossie, voir par exemple Fashold (1987). 

5.3.3 L’utilisation du balante dans les domaines publics 

5.3.3.1 Les domaines officiels 

5.3.3.1.1 Le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Sénat 

Le français est la langue officielle et la langue de communication principale. Dans le cas où le ministre 
ou le député ne maîtrisent pas cette langue, l’une des langues nationales peut servir pour la 
communication, en général le wolof. Il y a également des députés qui préfèrent leur langue maternelle, 
dans le cas où la langue compte parmi les langues nationales. Ainsi, il est possible pour un député 
balante de parler sa langue à l’Assemblée Nationale. 

5.3.3.1.2 La législation 

Les lois sont écrites en français. 

5.3.3.1.3 Le corps judiciaire 

Le corps judiciaire comprend le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes, les Cours 
ainsi que les Tribunaux.24 La langue de communication est le français. Si l’accusé ne parle ou ne 
comprend pas le français, un interprète (âgé au moins de 21 ans) doit être appelé.25 

 
24 Constitution du Sénégal. Version en ligne https://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-
s%C3%A9n%C3%A9gal, téléchargée 14-05-2019. 
25 Sénégal. Code de procédure pénale (1965-2009). Version en ligne : www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal-code-
1965.htm, téléchargée 22-05-2013. 

https://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-s%C3%A9n%C3%A9gal
https://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-s%C3%A9n%C3%A9gal
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal-code-1965.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal-code-1965.htm
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Au tribunal local, l’arbre à palabre, le balante est courant mais aussi le mandinka ou d’autres 
langues locales. La langue utilisée dépend de la compétence des parties impliquées dans le procès. 

5.3.3.2 Les domaines publics non-officiels 

5.3.3.2.1 L’enseignement 

Les écoles primaires et secondaires, qui sont soit publiques soit privées, suivent des programmes élaborés 
par l’Éducation Nationale du Sénégal. Leur langue d’enseignement est le français dès le cours d’initiation 
(CI). Les livres sont aussi en français. Cependant, dans les classes inférieures de l’école primaire, il est 
permis de donner des explications en langue de communication et même en langues locales. En effet, la 
loi de l’Éducation nationale recommande l’enseignement dans les langues nationales. Par exemple la Loi 
no. 91-22 du 30 janvier 1991 d’orientation de l’Éducation nationale dans l’article 6 déclare : 

« L’éducation nationale est sénégalaise et africaine : développant l’enseignement des langues 
nationales, instruments privilégiés pour donner aux enseignés un contact vivant avec leur culture 
et les enraciner dans leur histoire, elle forme un Sénégalais conscient de son appartenance et de 
son identité. »26 

De même, l’article 22 de la Constitution déclare : 

« L’État a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles 
publiques. Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d’alphabétiser 
leurs membres et de participer à l’effort national d’alphabétisation dans l’une des langues 
nationales. »27 

Il y a eu des projets pilotes à l’école primaire et au niveau préscolaire dans les six premières langues 
nationales, c’est à dire le wolof, le pulaar, le sérère, le diola, le mandinka et le soninké. Pour plus de 
détails, voir par exemple IDEA (2008a, b) et Seck (2009). 

Pendant ces dernières années, le gouvernement sénégalais a adopté une approche plus large à 
l’introduction des langues nationales dans les écoles primaires, ce qui inclut également le balante. Par 
exemple les curriculums en français des classes élémentaires ont été traduits aux langues nationales, 
balante inclus.28 Cependant, la langue n’a pas encore été introduite, ni comme sujet ni comme langue 
d’enseignement à l’école primaire. 

Basé sur notre étude au CM2 à Sanou et aux classes de 6ème du deuxième cycle, tous les 289 élèves 
sauf 3 parlent le français d’après les élèves eux-mêmes ce qui est montré dans le tableau 14 ci-dessus. 
Pourtant, selon les professeurs il y a grand problème de leur compréhension et de leur compétence à 
s’exprimer. Leur niveau en français est faible. Les professeurs se sentent obliger à faire recours aux 
langues locales parfois pour faire passer l’essentiel de leurs leçons. Un professeur a même dit : « Si je ne 
le fais pas c’est comme si j’enseigne dans le vide. » Les langues locales que les professeurs utilisent sont 
souvent les langues qu’ils maîtrisent et qui sont codifiées. Cela signifie que le mandinka, le wolof et 
parfois le balante et le mandjaque sont utilisés. Dans le cas où le professeur ne pratique pas le balante 
dans une classe dominée par les Balante, il fait appel à un élève bilingue dans sa langue et en balante qui 
traduit ses explications. Par conséquent, bien que la classe soit à majorité composée de Balantes, il n’est 
pas automatique que les élèves reçoivent les explications en balante en premier lieu et il arrive qu’ils ne 
les reçoivent pas du tout dans leur langue maternelle. Néanmoins, les professeurs s’efforcent à passer les 
concepts de l’enseignement à leurs élèves. Par exemple un professeur d’une classe à majorité composée 
de Balantes a déclaré : « En ce qui nous concerne, nous nous efforçons à connaître les noms des animaux 
en balante pour mieux faire la leçon en science de la vie et de la terre. » 

 
26 Sénégal. Loi no. 91-22 du 30 janvier 1991 d'orientation de l'Éducation nationale. Version en ligne : 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal-loi1991.htm, téléchargée 23-05-2013. 
27 Constitution du Sénégal. Titre II : Des libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et 
sociaux et des droits collectifs. Version en ligne : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article36, téléchargée  
24-08-2019. 
28 Communication personnelle à Arona Sadio, 04-01-2017. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal-loi1991.htm
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article36
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Dans l’enseignement préscolaire, c’est-à-dire dans les « cases des tous petits » et dans les écoles 
maternelles où les enfants sont de l’âge 3 à 6 ans, le curriculum est divisé en trois classes : la petite 
section, la moyenne et la grande. En petite section la langue maternelle dominante est pratiquée. 
L’enfant apprend le langage, le vocabulaire et comment bien formuler les phrases. En moyenne section, 
c’est toujours le langage en langue locale et en plus, le français oral est introduit. Puis, en grande section, 
le français est alterné avec la langue locale. 

Nous avons eu des entretiens avec des animateurs dans ces établissements situés dans les mêmes 
villes que les professeurs à l’exception de Yarang et à Mangaroungou. 

La plupart des enfants et des animateurs sont des Balantes ayant le balante comme langue 
maternelle à Diattacounda, à Birkama et à Sanou. De ce fait les animateurs peuvent bien transmettre 
cette langue aux enfants et leur apprendre à la pratiquer. Donc, c’est une situation favorable pour 
l’apprentissage de la langue balante. 

La situation à Goudomp et à Samine est différente. Les « cases de tous petits » sont éloignées des 
quartiers homogènes balantes ce qui implique que les enfants balantes y sont en minorité. En outre, la 
plupart des animateurs ne sont pas balantes. La langue qu’ils emploient le plus souvent est le mandinka. 
Par conséquent, tous les enfants quelle que soit leur langue maternelle apprennent surtout comment 
s’exprimer en mandinka. De ce fait les enfants balantes ne développent pas leur maîtrise de la langue 
balante. Il peut même arriver que pendant ce cycle, certains enfants perdent leur langue, 
particulièrement si leurs parents ne s’en rendent pas compte et ne parlent pas le balante avec eux à la 
maison. Pour éviter cela et pour préserver la transmission de la langue balante à la plus jeune 
génération, il serait bien si la communauté balante dans ces villes fonde des écoles préscolaires dans les 
quartiers balantes et qu’ils emploient des animateurs qui pratiquent couramment le balante. 

5.3.3.2.2 La religion 

La grande majorité de la population dans le Balantacounda est musulmane avec un petit nombre de 
chrétiens, soit catholique soit protestant. Nos entretiens avec les imams, les prêtres catholiques et les 
dirigeants protestants indiquent que les langues pratiquées pendant les cultes et réunions sont le français, 
le balante, le mandinka, le mancagne et l’arabe. La pratique d’une certaine langue est justifiée d’une part 
par la langue parlée par la majorité des auditeurs de la réunion et par le prédicateur et d’autre part par 
la langue des textes sacrés et par la langue traditionnelle de la liturgie. Notre objectif ici est d’étudier 
avant tout l’utilisation du balante. Nous commençons par sa pratique dans les mosquées, suivie par celles 
dans les églises chrétiennes, à savoir les catholiques et protestantes. 

La pratique des langues dans la mosque 
Les imams avec lesquels nous avons eu des entretiens ont dit qu’ils sont toujours conduits par l’auditoire 
dans leurs pratiques de langues, alors que nous avons aussi vu qu’ils sont tentés de pratiquer leur langue 
maternelle. Il est clair pour eux de lire le texte sacré, le Coran, en arabe, et de donner les explications en 
langues locales. Les imams à Diattacounda, à Samine et à Yarang les font en balante. L’imam à Yarang 
les fait également en mandinka, alors que l’imam à Goudomp les fait uniquement en mandinka. Les 
prières se font, outre en arabe, en langues locales, précisément en mandinka et en balante. Les imams ont 
exprimé le souhait d’avoir le Coran en leurs langues maternelles. Ils en discutent dans leurs rencontres 
d’association des imams conduits par le khalife général, l’imam Y. D. de Simbandi Balante. Ces 
discussions montrent que les imams sont conscients de l’importance du choix de la langue pour la 
transmission du message du Coran à son auditoire. 

Dans notre questionnaire répondu par 289 élèves, il y a la question « Est-ce que vous entendez 
parler le balante-ganja à la mosquée ? ». La question peut être considérée controversée du fait que tous 
les élèves ne parlent pas le balante. Cependant, beaucoup plus d’élèves peuvent distinguer le balante des 
autres langues de la région que le nombre qui parle la langue. La question peut aussi être controversée 
du fait que tout le monde n’entre pas dans la mosquée, par exemple les filles et les non-musulmans. 
Néanmoins, tous passent à proximité des mosquées et toute la population du quartier entendent en 
général ce qui est dit dans la mosquée grâce aux fenêtres et portes ouvertes et par les haut-parleurs. 
Ainsi, il est clair que tous les élèves peuvent répondre à cette question sur la pratique du balante dans la 
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mosquée. Les réponses montrent que la majorité, plus précisément 188 élèves, soit 65,1 % sur les 289 
élèves disent qu’ils ont entendu parler le balante dans la mosquée. Voir le tableau 15. Le nombre et par 
conséquent le taux varient d’un lieu à l’autre. Les résultats de l’enquête renforcent les pensées des imams 
sur leur propre pratique du balante dans la mosquée. Le taux d’élèves entendant le balante dans la 
mosquée à Diattacounda et à Yarang est élevé et il est relativement élevé à Samine vu le rôle dominant 
du mandinka dans ce lieu. Il est possible que la mosquée du dernier lieu auquel les élèves se réfèrent se 
trouve dans un quartier balante. Par contre, c’est étonnant que si peu d’élèves à Sanou, à savoir 10 soit 
21,3 %, entendent le balante dans la mosquée étant donné que sa population est assez homogène 
balante. Nous n’avons pas d’explication à cela mais il est possible qu’un imam à ce lieu puisse fournir 
une explication mais hélas, nous n’avons pas eu la chance de rencontrer un responsable de la mosquée. 

Tableau 15 : Le nombre d’élèves entendant le balante dans la mosquée 

Lieux Les élèves dans 
la classe 

Les élèves entendant le 
balante 

 Nombre Nombre Taux 
Mangaroungou * 39 29 74,4 % 
Yarang 34 30 88,2 % 
Samine 65 36 55,4 % 
Diattacounda 44 43 97,2 % 
Sanou* 47 10 21,3 % 
Birkama  32 25 78,1 % 
Goudomp 28 15 53,6 % 
Total 289 188 65,1 % 
* À Mangaroungou et à Sanou nous n’avons pas eu l’occasion 
d’avoir des entretiens avec les imams. 

L’usage des langues dans l’église chrétienne 
Nous présentons la pratique de la langue dans l’église catholique et l’église protestante basée sur les 
entrevues des dirigeants ainsi que les avis des élèves sur la pratique d’après le questionnaire. Nous 
traitons également l’accès à l’écriture sainte du christianisme, la Bible en balante. 

L’usage des langues dans l’église catholique. Notre étude montre que les prêtres font la messe en 
français avec ou sans traduction en langues locales, alors que les catéchistes eux dirigent toute la 
réunion en langues locales si possible. Cela signifie que les catéchistes se concentrent sur 
l’auditoire et les prêtres ont tendance à employer la langue traditionnelle de la liturgie, qu’ils 
maîtrisent bien d’ailleurs. Voilà ci-dessous une brève présentation de la pratique des langues des 
dirigeants que nous avons eu l’occasion de voir. Cela signifie des dirigeants de chaque lieu de 
l’étude sauf Mangaroungou. 

À Yarang, le dirigeant se sent obligé de faire la célébration en français puisqu’il lui manque des 
documents en balante. Il enseigne aussi le catéchisme, en français pour les jeunes. La raison qui le pousse 
à le faire en français est afin de relever le niveau du français des participants. Cependant, il explique en 
balante pour faire passer le message. Au contraire, dans des rencontres avec les adultes, tout se fait en 
balante. 

À Samine, d’après le secrétaire de la paroisse, le prêtre a décidé que toute la messe se fasse en 
français sans traduction en langues locales à cause du temps que cela peut prendre, alors qu’il encourage 
les catéchistes à faire les rencontres en langues locales. 

À Diattacounda, l’usage de la langue française et le balante est en grande partie le même qu’à 
Birkama sauf qu’à Diattacounda les chants se font en balante et en diola. 

À Sanou, le dirigeant fait tout en balante, même les chants. Les quelques fois où le prêtre vient pour 
célébrer la messe, il la fait en français. 
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À Birkama, la lecture biblique est faite en français et elle est traduite en balante. Le dirigeant prêche 
en balante. Le choix de cette dernière langue est clair pour lui comme l’auditoire est composé de 
Balantes et de Mancagnes parlant balante. 

À Goudomp, le prêtre fait la lecture biblique, l’homélie et la liturgie en français pendant la messe. 
L’homélie quant à elle est traduite en mancagne. L’emploi du mancagne est justifié par la présence 
majoritaire des Mancagnes. 

L’usage des langues dans l’église protestante. Dans l’église protestante et plus précisément au sein des 
églises évangéliques que nous avons visitées à Samine, à Diattacounda, à Sanou et à Birkama, tous 
les pasteurs sont des Balantes sauf un à Diattacounda. La majorité des auditeurs sont également 
des Balantes. Le balante est la langue par défaut pendant les réunions. Les sermons, les chants et 
les prières se font en cette langue mais il arrive souvent que l’on chante en français et dans 
d’autres langues. Les textes bibliques par contre sont lus en français et ils peuvent être traduits sur 
place. En cas de visiteurs qui ne parlent pas le balante, une langue qu’ils peuvent comprendre est 
pratiquée, telles que le français ou le mandinka. Souvent il arrive également qu’une personne se 
trouve à côté du visiteur non-balante afin de lui faire l’interprétation. 

Une exception de l’usage de la langue balante par défaut pendant le culte est dans l’annexe de 
l’église Évangélique de la Mission Maître de Moisson à Birkama. Même si les Balante y dominent, le 
dirigeant inclus, le balante est rarement employée pendant le culte. Il se fait en français avec la 
traduction en wolof. Ce choix des langues ne répond pas bien au contexte assez homogène balante du 
village. 

La pratique du balante dans les églises d’après les élèves. Comme pour la pratique du balante dans la 
mosquée, le questionnaire auquel les élèves ont répondu contenait la question correspondante 
pour les églises, c’est-à-dire « Est-ce que vous entendez parler le balante-ganja dans l’église ? ». La 
question regarde toutes les églises, aussi bien les catholiques que les protestantes. La question est 
encore plus controversée que celle de la pratique du balante dans les mosquées, vu que le nombre 
d’églises est nettement plus faible que le nombre de mosquées. Puis, peu d’élèves participent aux 
réunions et tous ne passent pas à proximité d’une église. Malgré les faiblesses de cette question, 
nous trouvons quand-même qu’il est important d’inclure la compilation des réponses dans le 
rapport. Elle renforce essentiellement les opinions des dirigeants. Voir le tableau 16. Il n’y a que 
des remarques à faire sur les idées des élèves de Samine et de Birkama. Un peu plus de la majorité 
des élèves, soit 58,5 % entendent le balante dans l’église à Samine, alors que le dirigeant de 
l’église à Samine nous informe que ce changement de l’utilisation de la langue est un fait qui a eu 
lieu récemment. Auparavant on a employé le balante. Il est possible que les élèves se réfèrent à 
cette période-là. 

Tableau 16 : Les élèves entendant le balante dans les églises 

Lieux Les élèves dans 
la classe 

Les élèves entendant le 
balante 

 Nombre Nombre Taux 
Mangaroungou * 39 13 33,3 % 
Yarang 34 30 88,2 % 
Samine 65 38 58,5 % 
Diattacounda 44 42 95,5 % 
Sanou 47 42 89,4 % 
Birkama 32 4 12,5 % 
Goudomp 28 5 17,9 % 
Total 289 174 60,2 % 
* À Mangaroungou nous n’avons pas eu l’occasion d’avoir une 
rencontre avec le dirigeant de l’église. 
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À Birkama, rien qu’une minorité des élèves soit 12,5 % entendent le balante dans les églises, alors que le 
balante est la langue principale pendant les réunions dans l’église catholique qui est ancienne sur ce lieu. 
Par contre, l’église évangélique qui vient de fonder une annexe dans ce lieu, n’utilise pas le balante 
pendant ses réunions. Néanmoins, il est peu probable que les élèves ne pensent qu’à cette église en 
répondant au questionnaire (s’ils n’ont jamais su qu’elle existait). Une explication plus probable est que 
beaucoup d’élèves habitent la ville voisine Goudomp où le français et le mancagne sont pratiqués dans 
l’église. 

Les livres bibliques en balante. Il est ressorti ci-dessus que les dirigeants de l’église catholique ainsi 
que de l’église protestante ne lisent pas de textes bibliques en balante. Il y a plusieurs raisons pour cela. 
Quelques-unes d’entre elles sont énumérées ci-dessous. 

• La traduction de la Bible en balante est incomplète. Les livres de l’Ancien Testament traduits en 
balante sont La Genèse, L’Exode et Ruth et ceux du Nouveau Testament comprennent les quatre 
évangiles, les Actes des Apôtres et un certain nombre d’épîtres. (Voir l’Appendice E.4 « La 
traduction des livres bibliques en balante » pour plus d’information.) La traduction est faite par 
l’organisation chrétienne New Tribes Mission. Le premier livre traduit a été l’Évangile de Matthieu 
qui fut achevé en 1990, suivi de Ruth dix ans plus tard, à savoir en 2001, et les derniers livres 
traduits sont l’Évangile de Jean, une partie de l’Évangile de Luc, 1 Timothée et 1 
Thessaloniciens. Ils ont été achevés en 2014 et avec cela l’organisation a mis fin à ce projet de 
traduction, même si toute la Bible n’a pas été traduite, même pas tout le Nouveau Testament. Les 
dirigeants, en particulier dans les églises évangéliques se trouvent limités en ayant l’accès 
seulement à ces livres en balante pour leur enseignement. 

• La répartition des parties de la Bible en balante est incomplète et assez récente. Les livres de la 
Bible en balante sont publiés un à un et ils ne sont pas assemblés dans un même volume. 
D’ailleurs, ils ont été distribués récemment. Les dirigeants ont en général eu un nombre limité 
d’un ou deux livres. Nous n’avons pas entendu quelqu’un qui a eu tous les livres traduits. Il est 
probable qu’une répartition des premiers livres bibliques traduits a été faite auparavant, avant 
les troubles politiques dans la région qui ont entravé le travail de la traduction de la Bible et les 
activités connexes. 

• Les attitudes des dirigeants des églises envers la traduction. La méthode que l’organisation New 
Tribes Mission a appliquée pour la traduction en balante est basée sur le sens (« meaning-
based »).29 La méthode explique en partie les remarques non-favorables que les dirigeants de 
l’église, auxquels nous avons eu des entretiens, ont fait à propos de la traduction. Il s’agit surtout 
des dirigeants de l’église évangélique. Voici quelques-unes de leurs remarques : 
• Le texte traduit est souvent difficile à comprendre ; 
• Il y a des mots incorrects ; 
• Ce sont des explications au lieu de la traduction ; 
• Il y a des passages qui ne sont pas traduits en bon balante ; 
• Ils n’ont pas vu la fidélité de la traduction. 

 Ainsi, la plupart des dirigeants préfèrent continuer à lire la Bible en français. Toutefois, il y a des 
dirigeants, même s’ils s’accordent avec lesdites remarques, apprécient quand-même la traduction 
et ils la lisent. 

• La formation des dirigeants. Les dirigeants ont eu toute leur formation en français ; d’abord le 
cycle primaire, ensuite le cycle secondaire et finalement leurs études en théologie. Ainsi, ils sont 
habitués à s’exprimer en français. De plus, une grande partie de leur système conceptuel, par 
exemple en théologie, a été formé en français enracinée dans la culture de leurs enseignants. 
Cela implique que c’est plus facile et plus confortable pour les dirigeants de continuer de la 
même manière comme auparavant sans des changements. La traduction en balante basée sur le 

 
29 Communication personnelle aux missionnaires de NTM au Sénégal, à savoir T.M. et D. M., 01-11-2016, M. P. et S. 
P., 20-11-2016 et D. R., 16-12-2016. 
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sens demande aux dirigeants de l’effort cognitif et mental pour adapter leur système conceptuel 
actuel à la culture balante. 

5.3.3.2.3 Le commerce 

Dans notre étude sur la pratique du balante à travers le commerce nous avons mis l’accent sur les 
marchés du fait que les marchés journaliers et hebdomadaires attirent beaucoup de commerçants de la 
région et même des commerçants de l’extérieur, voire des pays voisins. À Yarang, à Samine et à 
Diattacounda il y a un grand marché tous les jours, de plus une fois par semaine ce marché devient 
encore plus grand du fait que même les vendeurs viennent de loin pour vendre leurs produits. Cependant 
à Goudomp, le marché n’a lieu qu’une fois par semaine et dans les petits lieux tels que Mangarangou, 
Sanou et Birkama il n’y a pas marché et leurs habitants vont au marché le plus proche. 

Tableau 17 : Le nombre d’élèves entendant le balante au marché 

Lieux Les élèves 
dans la classe 

Les élèves entendant le 
balante 

 Nombre Nombre Taux 
Mangaroungou (à Yarang) 39 39 100,0 % 
Yarang 34 34 100,0 % 
Samine 65 58 89,2 % 
Sanou (à Samine) 47 47 100,0 % 
Diattacounda 44 43 97,7 % 
Birkama (à Goudomp) 32 32 100,0 % 
Goudomp 28 26 92,9 % 
Total 289 279 96,5 % 

 

Beaucoup de langues circulent sur le marché, au cours des transactions commerciales et pendant les 
diverses activités sociales associées à un marché. Le balante représente une de ces langues. Notre étude 
montre qu’il est entendu par presque tous les élèves, à savoir 279 élèves sur le nombre total de 289 
élèves soit 96,5 %. Voir le tableau 17. 

Tous les élèves à Mangaroungou, à Yarang, à Sanou et à Birkama l’entendent parler dans le marché 
lorsqu’ils visitent le marché le plus proche de leur village et la grande majorité des élèves dans les autres 
lieux étudiés, à Samine, à Diattacounda et à Goudomp entendent parler le balante dans le marché de leur 
ville. 

5.3.3.2.4 Les nouveaux médias 

Les nouveaux médias comprennent la radio et la télevision, l’internet et le téléphone portable ainsi que les 
journaux. Le balante, le mandinka et d’autres langues de la région sont utilisés dans une certaine mesure 
dans ces médias. Néanmoins le français et le wolof sont les langues les plus couramment utilisées. Un 
aperçu de l’utilisation de ces langues dans ce domaine est donné dans le tableau 18. Notre accent est 
toujours porté sur la pratique du balante. Le balante est utilisé à la radio de l’État et à la télévision. La 
Radio Télévision Sénégal (RTS) émet le journal sur les nouvelles à la télévision et à la radio nationale en 
balante. Hormis le journal, la radio émet des émissions telles que « La bonne ménagère balante » et des 
programmes religieux. Puis, les radios communautaires à Goudomp, à Samine et à Tanaff ainsi qu’à 
Sédhiou diffusent également en langue balante. Les émissions dans ces canaux sont bien suivies par les 
Balante : le sport, la culture et l’éducation ainsi que les journaux de nouvelles et les programmes 
religieux. Malgré tout cela, il n’y a pas encore un journal écrit en balante. 

Le site sur la toile en balante manque et d’ailleurs la langue est restreinte aux courriels sur internet. 
Toutefois la communication via le téléphone portable se fait en balante. Tout dépend de la langue que 
les interlocuteurs préfèrent pratiquer. 
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Tableau 18 : L’utilisation du balante et des langues concurrentes dans les nouveaux médias 

Nouveaux médias Langue utilisée 
 balante français wolof mandinka 

Radio + + + + 
Télévision (+) + + (+) 
Internet (+) + + ? 
Téléphone portable + + (+) (+) 
Journaux – + – – 
+ La langue en question est utilisée dans le domaine. 
– La langue n’est pas utilisée dans le domaine. 
() La langue est employée marginalement. 

5.3.3.3 Le domaine social 

Notre étude sur la pratique du balante dans le domaine social se restreint à son usage pendant la 
récréation à l’école et dans les causeries avec les amis. 

5.3.3.3.1 L’usage du balante pendant la récréation à l’école 

Nous avons étudié deux perspectives sur l’usage du balante pendant la récréation à l’école, à savoir les 
élèves qui entendent cette langue parlée et ceux qui parlent la langue pendant les pauses. Nous traitons 
d’abord la première perspective et par la suite la deuxième. 

Les élèves entendant le balante 
Tous les 289 élèves ont répondu à la question « Est-ce que vous entendez parler le balante-ganja à l’école 
pendant les pauses ? » La grande majorité des élèves disent qu’ils entendent le balante pendant la 
récréation à l’école. Cela signifie que 272 élèves parmi eux soit 94,1 % entendent la langue pendant les 
pauses d’après le tableau 19. Tous les élèves à Mangaroungou, à Yarang, à Sanou et à Birkama 
l’entendent, à Diattacounda presque tous les élèves l’entendent parler alors qu’à Samine et Goudomp le 
chiffre est moins élevé mais toujours la grande majorité des élèves l’entendent pendant les pauses. Il est à 
noter que les réponses tendent à correspondre à la question précédente, à savoir si les élèves entendent le 
balante sur le marché. Il apparaît clairement que les élèves provenant des lieux où la population est plus 
homogène balante entendent parler le balante plus que les élèves provenant des lieux où la population 
est mixte, tels qu’à Samine et à Goudomp. 

Tableau 19 : Le nombre d’élèves entendant le balante pendant la récréation 

Lieux Les élèves 
dans la classe 

Les élèves parlant le 
balante 

 Nombre Nombre Taux 
Mangaroungou 39 39 100,0 % 
Yarang 34 34 100,0 % 
Samine 65 56 86,2 % 
Sanou 47 47 100,0 % 
Diattacounda 44 43 97,7 % 
Birkama 32 32 100,0 % 
Goudomp 28 21 75,0 % 
Total 289 272 94,1 % 
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Les élèves parlant le balante 
199 élèves disent qu’ils parlent le balante, soit en tant que langue maternelle soit comme deuxième 
langue d’après le paragraphe 5.1.1. Il y a 189 de ces élèves soit 95,0 % qui parlent le balante pendant la 
pause à l’école. Voir le tableau 20. Il apparaît clairement que tous ceux qui savent parler la langue à 
Mangaroungou, à Yarang et à Diattacounda dans des contextes homogènes balantes la parlent, alors que 
ce n’est pas le cas à Sanou et à Birkama qui sont également homogènes balantes. Par contre, on 
comprend qu’à Samine et à Goudomp où la population est multilingue tous les élèves parlant le balante 
ne le pratique pas. 

Tableau 20 : Le nombre d’élèves parlant le balante pendant la récréation 

Lieux Les élèves savant 
parler le balante 

Les élèves parlant le 
balante 

 Nombre Nombre Taux 
Mangaroungou 39 39 100,0 % 
Yarang 17 17 100,0 % 
Samine 26 25 96,2 % 
Sanou 45 44 97,8 % 
Diattacounda 34 34 100,0 % 
Birkama 30 29 96,7 % 
Goudomp 8 1 12,5 % 
Total 199 189 95,0 % 

5.3.3.3.2 L’usage du balante avec les amis 

Les 199 élèves qui maîtrisent le balante plus ou moins, à part quelques exceptions, l’utilisent dans leurs 
causeries et conversations avec les amis. En effet, 193 élèves soit 97,0 % du nombre total disent qu’ils 
l’utilisent lorsqu’ils sont avec leurs amis. Il n’y a que quelques-uns à Goudomp et à Sanou qui 
communiquent toujours dans une autre langue. Que des exceptions se trouvent à la multilingue ville 
Goudomp, cela est compréhensible mais c’est étonnant qu’il y en a également dans un village si 
homogène balante que Sanou. 

Tableau 21 : La pratique du balante avec les amis 

Lieux Les élèves parlant le 
balante  

Les élèves parlant le 
balante 

 Nombre (LM+L2*) Nombre Taux 
Mangaroungou 39 39 100,0 % 
Yarang 17 17 100,0 % 
Samine 26 26 100,0 % 
Sanou 45 43 95,6 % 
Diattacounda 34 34 100,0 % 
Birkama 30 30 100,0 % 
Goudomp 8 4 50,0 % 
Total 199 193 97,0 % 
* LM = langue maternelle ; L2 = deuxième langue. 
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5.3.3.4 Le domaine familial 

Dans le domaine familial nous étudions si les 199 élèves se disant parler le balante le pratique lorsqu’ils 
sont ensemble avec leurs grands-parents, leurs parents et leurs frères et sœurs. Dans l’enquête étant en 
langue française, les termes généraux pour le noyau familial « grands-parents », « parents » et « frères et 
sœurs » ont été utilisés. Il est bien possible que les élèves dans leur conception ont pensé à leur famille 
élargie, que le terme « parents » inclut tous les oncles et tantes et le terme « frères et sœurs » également 
comprend les cousins. Cela doit être pris en considération dès l’analyse des réponses. Un aperçu de leurs 
pratiques d’après les réponses de l’enquête est donné dans le tableau 22. Il montre que la pratique en 
général est la plus courante dans la causerie aux frères et sœurs et un peu moins en s’adressant aux 
grands-parents et parents. 185 élèves du nombre total soit 93,0 % emploient le balante dans leur 
communication avec leurs frères et sœurs, alors que 178 et 174 élèves, soit 89,4 % et 87,4 % du nombre 
total utilisent la langue en parlant avec leurs grands-parents et leurs parents. Les élèves ayant le balante 
comme langue maternelle parlent en général à tous les membres de leur famille dans cette langue. 
Effectivement cela se passe dans tous les foyers sauf à Samine, à Diattakounda et à Goudomp. Aux deux 
premiers lieux un ou deux élèves n’emploient pas la langue avec leurs grands-parents ou/et leurs parents 
et à Goudomp aucun élève n’emploie la langue avec ses frères et sœurs. Par contre, les élèves ayant la 
langue comme deuxième langue tendent à s’adresser seulement à leurs frères et sœurs dans cette langue. 
Pourtant il y a des exceptions comme par exemple à Birkama où quelques élèves parlent également le 
balante à leurs grands-parents et parents. 

Tableau 22 : Les élèves parlant le balante dans la famille 

Lieux Nombre de locuteurs Nombre de locuteurs parlant aux  
LM+L2* dont L2 grands-

parents 
parents soeurs et 

frères 
Mangaroungou 39 1 38 38 38 
Yarang 17 6 11 11 16 
Samine 26 0 25 25 26 
Sanou 45 4 41 41 43 
Diattacounda 34 3 30 29 33 
Birkama 30 6 28 27 29 
Goudomp 8 5 5 3 0 
Total 199 25 178 174 185 
Taux 

  
89,4 % 87,4 % 93,0 % 

* LM = langue maternelle ; L2 = deuxième langue. 
 

Ainsi, pour la vitalité du balante il est nécessaire que la jeune génération maintient à parler le balante 
avec ses frères et sœurs mais également avec la génération parentale parce que c’est la dernière 
génération qui peut transmettre les structures et le vocabulaire. 

5.3.4 Résumé et conclusion 

Notre étude sur la pratique du balante dans un nombre de domaines officiels et non-officiels dans le 
Balantacounda montre que la langue est fréquemment utilisée. Néanmoins dans certains domaines elle 
est plus en concurrence avec les autres langues locales, particulièrement le mandinka ainsi que la langue 
véhiculaire générale au Sénégal wolof, surtout dans les environnements multilingues. Le balante se 
trouve également en concurrence avec le français, par exemple dans les cultes chrétiens. En plus, il y a 
les domaines officiels où le français en tant que langue officielle est la langue par défaut, par exemple 
dans la législation et l’enseignement dans l’école excepté des explications en balante dans les premières 
classes (cours d’initiation et cours préparatoire). 
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L’usage du balante dans les différents domaines étudiés ci-dessus est évalué ci-dessous plus en terme 
général suivant l’échelle afférente de l’UNESCO (2003) et discuté dans le paragraphe 5.3.1. Nous y avons 
maintenu que l’usage du balante ne correspond pas aux niveaux bas de l’échelle, à savoir « mort » (0), 
« domaines extrêmement limités » (1) et « domaines limités » (2). Notre étude appuie cette idée. Ainsi, 
notre hypothèse que son usage répond de préférence au niveau d’ « usage universel » (5), au niveau de 
« parité multilingue » (4) ou au niveau des « domaines en déclin » (3) est logique. Néanmoins, nous 
trouvons qu’aucun de ces niveaux ne caractérise idéalement sa pratique dans les différents domaines : 

Le niveau 5 étiqueté « usage universel » signifie que « La langue est utilisée dans tous les domaines 
et pour toutes les fonctions ». Le balante n’a pas une pratique si forte et répandue. La situation de la 
diglossie en partie suite de la législation sénégalaise signifie que le français est la langue par défaut entre 
autre dans les domaines officiels et dans l’enseignement dès l’école primaire. Cependant, il est à noter 
qu’un renforcement et/ou une expansion de l’usage du balante a lieu dans certains domaines. Par 
exemple, des institutions gouvernementales sénégalaises se préparent d’introduire la langue dans les 
classes inférieures du cycle primaire en tant que langue d’enseignement et en tant que matière. Un autre 
exemple est que son usage s’accroît par les médias du fait de l’augmentation du nombre d’émissions en 
balante. Pourtant même s’il y a des exemples que le balante déploie sa pratique dans certains domaines, 
il n’est cependant pas utilisé « dans tous les domaines et pour toutes les fonctions ». 

Le niveau 4 avec l’étiquette « parité multilingue » ne correspond pas non plus à la pratique du 
balante. Le niveau signifie « Deux ou plusieurs langues peuvent être utilisées dans la plupart des 
domaines sociaux et des fonctions ; la langue ancestrale est rarement employée dans le domaine public. » 
Le balante est parlé comme l’une des langues dans les domaines sociaux pris en considération dans cette 
étude, à savoir pendant la récréation à l’école et avec les amis. Ce sont surtout les élèves du l’ethnie 
balante qui le parlent mais beaucoup d’autres élèves le comprennent. Toutefois, son usage est moindre 
dans les lieux multilingues, tels qu’à Samine et Goudomp que plutôt dans les lieux où la population est 
d’une manière générale plus homogène. La deuxième caractéristique de ce niveau, à savoir « la langue 
ancestrale est rarement employée dans le domaine public » par contre, ne correspond pas à la réalité de 
l’usage du balante. L’étude montre entre autres que la langue est souvent la langue principale pendant 
les réunions religieuses ; qu’elle est entendue et parlée au marché parmi d’autres langues ; et qu’elle est 
utilisée pour expliquer l’essentiel des leçons aux élèves balante, même à ceux de la classe de sixième. 
Pareillement dans ces domaines, l’usage du balante tend à être moindre dans les villes multilingues 
comme Samine et Goudomp que dans les lieux d’une manière plus homogène balante. 

Le niveau 3 avec l’étiquette « domaines en déclin » ne constitue pas non plus une description idéale 
de la pratique du balante. Le niveau signifie que « La langue ancestrale est utilisée en famille et investie 
de nombreuses fonctions, mais la langue dominante commence à être introduite dans le domaine 
familial. » La caractéristique de l’usage de la langue sur ce niveau est plus restreinte qu’au niveau 
supérieur et l’accent est réorienté et il est mis sur le domaine familial. De plus, comme d’ailleurs déjà 
souligné dans le paragraphe 5.3.1, la caractéristique est en partie diachronique et notre étude est 
synchronique. Ainsi nous ne pouvons pas déterminer si l’usage du balante dans le domaine familial est 
en déclin ou non. Toutefois, nous pouvons dire que la grande majorité d’élèves communiquent en 
balante dans la famille mais pas tous. Cela pourrait être un signe de déclin de l’usage du balante dans ce 
domaine. 

Donc, en résumé sur la pratique du balante dans les différents domaines il convient d’avoir une 
synthèse des niveaux 5, 4 et 3 : La langue est utilisée dans la plupart des domaines. Ensemble avec 
d’autres langues, elle est pratiquée dans les domaines sociaux. Cela comprend également le domaine 
familial. Cependant, la pratique du balante est moindre dans les lieux multilingues que dans les lieux 
homogènes. 

Il est à observer que l’usage du balante est évalué d’après le modèle de l’UNESCO (2003) qui est un 
modèle pour l’évaluation de la vitalité des langues en danger. Il est à noter également qu’en prenant 
exclusivement ce facteur en considération pour évaluer si le balante est vital ou en danger, le balante ne 
serait pas absolument « sûr » d’après l’échelle de l’UNESCO. Voir le tableau 4. Cependant, ce sont tous les 
facteurs pris en compte dans cette étude qui ensemble déterminent le niveau de la vitalité du balante. 
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5.4 La codification du balante et le matériel écrit sous forme standardisée 

Le facteur « La codification de la langue et son matériel écrit existe sous forme standardisée » d’après 
l’échelle EGIDS est une des caractéristiques d’une langue « dans l’enseignement » (niveau 4) et d’une 
langue « en expansion » (niveau 5). En effet, le facteur est constitué par deux parties, à savoir « la 
codification de la langue » et « son matériel écrit existe sous forme standardisée » Pour plus 
d’information de ce facteur, voir le paragraphe 3.3.2, plus précisément « La codification d’une langue ». 

La première partie s’applique au balante puisqu’il est codifié. C’est l’Association Gaŋ-Jaa pour la 
Renaissance de la Culture et de la Langue Balante (ARCLB) ensemble avec des missionnaires de 
l’organisation chrétienne New Tribes Mission qui ont élaboré une esquisse de l’orthographe.30 Cette 
esquisse a été discutée et finalisée ensemble avec la Direction de l’Alphabétisation et des Langues 
Nationales. Cette dernière a approuvé l’orthographe le 20 août 1999 (Direction de la promotion des 
Langues Nationales 2000) et elle a été ratifiée par le gouvernement. Le décret portant le numéro 979 est 
sorti le 21 octobre 2005 (Ministère de l’Éducation 2005). C’est la huitième des 38 langues au Sénégal à 
être codifiée (Simons et Fennig 2017d). La codification du balante implique que son orthographe est 
fixée et la langue est promue à une langue nationale. En tant que telle, hormis d’être employée dans des 
interactions quotidiennes, elle peut être pratiquée par les médias, à certains niveaux des tribunaux, dans 
l’éducation et dans l’administration de l’État. Son statut en tant que langue nationale appuie et renforce 
sa vitalité. 

La deuxième partie de ce facteur « son matériel écrit sous forme standardisée » est également 
réalisée. La forme standardisée implique que le texte est écrit suivant l’orthographe établie à la 
codification. Effectivement, le matériel écrit en balante est écrite par cette orthographe. La majorité des 
textes en balante ont été rédigés par des missionnaires de New Tribes Mission. Une partie de leur mission 
était de traduire la Bible en balante et de rédiger des livres de lecture en balante ainsi que d’autres livres. 
Cela a été une de leurs raisons pour laquelle ils se sont engagés dans le travail d’élaboration d’une 
orthographe. 

Donc en résumé, le balante est codifié et son matériel écrit existe sous forme standardisée. Cette 
caractéristique justifie de l’attribuer au niveau 5 « en expansion » ou 4 « dans l’enseignement ». 

5.5 L’utilisation du matériel écrit en balante 

Le facteur « Utilisation de la langue » concerne les langues positionnées au niveau 5 « en expansion » et 
en partie au niveau 4 « dans l’enseignement » dans notre modèle. L’utilisation comprend les trois parties : 
le nombre de lecteurs, le matériel d’apprentissage et l’enseignement ainsi que le type et la qualité de la 
documentation. Ces trois parties sont prises en considération ci-dessous. Toutefois, pour la discussion du 
facteur, voir le paragraphe 3.3.2 « La discussion sur les facteurs des deux modèles », plus 
particulièrement le sous-paragraphe « Utilisation du matériel écrit ». 

5.5.1 Les lecteurs en balante 

5.5.1.1 Les lecteurs parmi les élèves 

La minorité des élèves de cette étude savent lire en balante d’après les réponses à la question « Est-ce que 
vous savez lire en balante ? ». Plus précisément, 41 élèves, un cinquième soit 20,6 % du total nombre de 
199 élèves, parlant le balante comme langue maternelle ou deuxième langue, ont répondu qu’ils savent 
lire le balante, alors que les autres 158 élèves soit 79,4 % disent qu’ils ne savent pas lire la langue. Le 
tableau 23 donne plus de détails sur le nombre de lecteurs dans chaque lieu. Les élèves qui savent lire en 
français, pour pouvoir lire en balante ont besoin d’une introduction sur l’alphabet balante, même s’il 
constitue les symboles latins, du fait qu’il y a des symboles différents et des autres règles orthographe. En 

 
30 New Tribes Mission a changé de nom pour La Mission Évangélique. Cependant, comme le nom New Tribes Mission 
est toujours le nom couramment utilisé, nous utilisons ce nom dans l’étude. D’un point de vue international, le nom 
utilisé est Ethnos360 (en anglais). 
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regardant le tableau, il est clair que les élèves n’ont pas suivi de tels cours à Sanou et à Diattacounda 
parce qu’aucun élève ne savait lire en balante. Cela est surtout étonnant à Diattacounda étant donné que 
des cours d’alphabétisation pour des femmes ont lieu (communication personnelle à Arona Sadio, 09-11-
2016). Néanmoins, il y a également l’opportunité de participer à de tels cours à Mangaroungou d’après 
les professeurs M. D. et P. A. (communication personnelle, 18-11-2016) et les élèves y participent. De 
plus, ceci est évident à travers les témoignages de certains élèves dans les autres lieux qui s’expriment en 
disant qu’ils ont eu la chance de participer au cours de lecture en balante ou bien d’avoir des membres 
de leur famille qui ont pu leur enseigner. 

Tableau 23 : Les locuteurs en balante savant lire dans la langue 

Lieux Les locuteurs par classe Les locuteurs savant lire 
 Nombre Oui Non / pas de réponse  

LM+L2* dont L2 nombre taux nombre taux 
Mangaroungou 39 1 10 25,6 % 29 74,4 % 
Yarang 17 6 3 17,6 % 14 82,4 % 
Samine 26 0 19 73,1 % 7 26,9 % 
Sanou 45 4 0 0,0 % 45 100, 0 % 
Diattacounda 34 3 0 0,0 % 34 100,0 % 
Birkama 30 6 5 16,7 % 25 83,3 % 
Goudomp 8 5 4 50,0 % 4 50,0 % 
Total 199 25 41 20,6 % 158 79,4 % 
* LM = langue maternelle ; L2 = deuxième langue. 

5.5.1.2 L’alphabétisation au cours des années 

New Tribes Mission a été l’acteur le plus important pour élaborer un programme d’alphabétisation en 
balante durant des années à notre connaissance. Ce programme avec les matériels est approuvé par des 
institutions d’alphabétisation de l’État sénégalais. Il a démarré en 1996 avec l’accent sur les adultes. Le 
centre se trouvait à Kouniara. Le programme a commencé par la formation d’un nombre de moniteurs 
pendant une année suivi l’année suivante par les classes des apprenants dans les villages. Beaucoup de 
balantes ont participé à ces cours. Hélas les classes n’ont fonctionné qu’une année, puis le conflit de la 
Casamance a délogé la plupart des villages. Il a fallu que les classes s’arrêtent. Or l’alphabétisation a 
continué à l’extérieur du Balantacounda, tel qu’à Mbour. 

Un des moniteurs formé par New Tribes Mission, Arona Sadio a travaillé d’abord dans cette 
organisation jusqu’en 2007, et a ensuite démarré son propre programme d’alphabétisation sous le 
récépissé de l’association Gaŋ-Jaa pour la Renaissance de la Culture et de la Langue Balante (ARCLB). Ce 
programme est financé jusqu’à aujourd’hui par des bailleurs de fond internationaux et par l’État 
sénégalais. Le programme qui se déroule en général pendant trois ans s’adresse aux femmes et aux filles 
analphabètes à Goudomp dès le début et à Diattacounda depuis quelques temps. Le programme du 
caractère fonctionnel est accompagné par des activités génératrices de revenus. À chaque cycle, 300 
femmes et filles participent, elles sont partagées en dix classes. Par conséquence, le nombre de femmes et 
filles qui ont appris à lire en balante dans ce programme est estimé à 1000 personnes. 

En 2016, il y a eu un projet visant toutes les ethnies du département de Goudomp, le groupe balante 
inclus. Ce projet a eu son financement à travers l’agence des États-Unis Millennium Challenge Account 
(MCA). L’objectif était d’apprendre à tenir un carnet de comptabilité. Plus de 10 moniteurs ont été 
engagés. À notre connaissance, il n’est pas certain si ce projet sera renouvelé. 
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5.5.2 Le matériel d’apprentissage et d’enseignement 

Du fait que le balante est une langue nationale, les institutions de l’État, telles que la Direction de 
l’Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN) et l’Académie des langues nationales (ALN) donnent 
des orientations et appui pour le développement de la langue dans le domaine de l’éducation et de 
l’alphabétisation. Elles facilitent l’élaboration des matériels d’apprentissage, de l’enseignement et des 
curriculums. Voir ci-dessous. Néanmoins la plupart des matériels d’alphabétisation et d’enseignement en 
balante sont produits dans le cadre de New Tribes Mission. Un aperçu se trouve dans l’Appendice E.3. Il y 
a un assez grand nombre de livres pour le premier cycle de l’alphabétisation ainsi que pour la post-
alphabétisation par lesquels les apprenants renforcent leur compétence en lecture. Il y a également des 
matériels d’alphabétisation de transition qui s’adressent aux personnes qui savent déjà lire en français et 
qui vont apprendre à lire en balante. Les matériels sont accompagnés dans la plupart des cas par des 
manuels pour l’enseignant. Outre les livres de lecture, quelques livres de calcul sont produits. 

Les projets d’alphabétisation en balante, ceux qui sont en cours actuellement et ceux qui ont eu lieu 
auparavant, se servent / se sont servis de ces matériels. 

La Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN) et l’Académie Nationale des 
Langues (ALN) ont initié l’élaboration des matériels pour l’éducation. Le travail a été réalisé ensemble 
avec une équipe balante. À notre connaissance, il y a : 

• Le « Livret d’autoformation balante. » Dakar : 26e semaine nationale de l’alphabétisation. Dakar : 
L’édition Kaalama – Édicef. Le livre est sorti en 2001 dans le « Programme d’initiation des 
personnalités et des agents de l’état à la lecture et l’écriture dans les langues nationales. » initié 
par le Président de la République ; 

• Gihihiilni gsaantim baan. (Curriculum de l’éducation de base en balante) en 2008 par ALN. Le 
curriculum est revu en 2015. Il est accompagné des documents des premières classes bilingues ; 
balante – français du cycle primaire et deux manuels d’instituteur pour la pédagogie des classes. 

Tous les matériels ont été écrits en orthographe approuvée par l’État. Ils sont en général assez difficiles à 
trouver pour les Balante pour leur propre usage. Ils sont surtout distribués aux participants des cours. 

5.5.3 Le type et la qualité de la documentation 

La documentation dans cette étude signifie la recherche sur le balante. Elle est considérable. Un grand 
éventail des aspects sur la langue a été décrit, tels que la phonologie, la morphologie, le temps et les 
aspects du verbe ainsi que le discours. Un dictionnaire balante – français a été publié par Rüdiger Köppe 
en 2017 et un dictionnaire Balante – English a déjà été édité en 2000 par Moussa Sadio et Noel Quilliam 
(New Tribes Mission). Une vue d’ensemble de la documentation se trouve dans l’Appendice E.2. Même si 
l’accent est mis sur la langue, des oeuvres sur d’autres sujets sont inclus, par exemple l’histoire et la 
socio-culture. « Le shirk ou la survivance du paganisme dans les pratiques islamiques : l’exemple des 
Balants [sic]. » par Sékou Sagna (2002) est un exemple. L’aperçu sur la documentation concernant la 
langue est le plus compréhensif mais probablement, il n’est pas complet. 

La qualité de la documentation est diversifiée. La recherche a été faite par des élèves sénégalais de 
l’université à Dakar, de Ziguinchor et de Saint-Louis. Elle a abouti aux thèses de doctorat ou aux 
mémoires de maîtrise qui le plus souvent n’ont pas été publiés. Il y a également des élèves venus d’autres 
pays pour étudier le balante ce qui a mené à des thèses de doctorat. L’inverse apparaît aussi, c’est-à-dire 
que des élèves partent à l’étranger pour étudier. Jules Mansaly qui a étudié à Cologne est un exemple. 
Ses études ont résulté à une thèse de doctorat. Certainement, il y a aussi des chercheurs expérimentés qui 
ont fait des recherches sur le balante. Geneviève N’Diaye Correard est parmi ceux-là. Leurs résultats sont 
très souvent publiés par les journaux internationaux et des maisons d’édition reconnues. En général, la 
recherche publiée a une meilleure qualité que celle non-publiée. 
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Outre les élèves et les chercheurs expérimentés d’universités, des missionnaires de New Tribes 
Mission ont mené des recherches approfondies sur le balante. Les analyses principales sont présentées 
dans les publications suivantes :31 

• Manuel de référence de grammaire ; 
• Manuel de ton ; 
• Introduction au discours balante (en balante) ; 
• Dictionnaire balante – français. 

Une des raisons de la recherche de New Tribes Mission est de connaître et comprendre les structures 
phonologiques, grammaticales et du discours pour pouvoir faire une bonne traduction de la Bible en 
balante. Lesdites publications sauf le dictionnaire sont éditées par l’organisation et actuellement, elles 
sont épuisées et ne restent que dans l’archive. Le dictionnaire par contre est paru à Rüdiger Köppe à 
Cologne. 

Les langues utilisées pour présenter les résultats de la recherche sont premièrement français et 
anglais mais il y a quelques travaux en portugais et même en balante. Cette dernière langue est employée 
par exemple par New Tribes Mission en élaborant le discours balante.32 

Pour l’individu balante, l’accès à la recherche sur le balante est problématique. Beaucoup de 
recherches sont non-publiées ou sont épuisées, sinon elles sont publiées dans des articles et des livres 
académiques lesquels sont difficiles d’accès. 

5.5.4 Résumé et conclusion 

En somme nous trouvons que le nombre de lecteurs est restreint. Ce nombre ne va pas croître 
considérablement dans un avenir proche du fait qu’il y a peu de cours qui ont lieu. Par contre, il existe 
un assez large éventail de matériels : les matériels pour les cours d’alphabétisation et la recherche sur la 
langue. Les matériels pour l’alphabétisation sont écrits avec le script standard. L’accès à ces matériels est 
en général problématique pour les Balante. 

Vu ce résultat sur le facteur « Utilisation de la langue », il est clair que le balante est plutôt 
positionné sur le niveau 5 « en expansion » dans le modèle EGIDS qu’au niveau 4 « dans 
l’enseignement ». Au niveau 5 « La langue est utilisée vigoureusement, le matériel écrit sous forme 
standardisée étant employé par certains ; l’utilisation n’est pas encore généralisée ou durable » (Lewis et 
Simons 2010) alors qu’au niveau 4, en plus d’être utilisée vigoureusement, « La codification et le 
matériel écrit sont soutenus par un système répandu d’éducation institutionnelle ».33 Nous voyons dans le 
paragraphe suivant que le balante n’est pas soutenu de telle façon. Cela implique que les élèves balante 
n’apprennent pas habituellement à lire et à écrire dans leur propre langue. 

5.6 De soutien au balante et à son matériel écrit par le système d’éducation institutionnelle 

Le facteur énuméré 7 dans notre modèle « La langue et le matériel écrit sont soutenus par le système 
d’éducation institutionnelle » précise les langues au niveau 4 avec l’étiquette « dans l’enseignement ». Ce 
niveau signifie que « La langue est utilisée vigoureusement. La codification et le matériel écrit sont 
soutenus par un système répandu d’éducation institutionnelle. »34 Le soutien de la codification et le 
matériel écrit par un système répandu d’éducation institutionnelle est le seul critère qui distingue une 
langue à ce niveau d’une langue au niveau 5 étiqueté « en expansion ». Ainsi, dans ce paragraphe nous 
étudions s’il existe un tel système au Sénégal qui soutient le balante. 

 
31 Communication personnelle avec M. S., 04-07-2016. 
32 Logsdon. Susan. 1999b. Introduction du discours en balante ganja. Dakar: La Mission Évangélique (NTM). 
33 Voir le paragraphe 3.1 pour plus de détails sur les niveaux dans le modèle EGIDS. 
34 Le texte original dit : « The language is in vigorous use, with literature in a standardized form being sustained 
through a widespread system of institutionally supported education » (Lewis et Simons 2010). La traduction en 
français est faite par les auteurs de cette étude. Pour des détails, voir le paragraphe 3.1. 
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La Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN) et l’Académie Nationale des 
Langues (ALN) appuient le développement du balante et l’élaboration des matériels pour l’éducation. 
Cela a déjà été mentionné dans le paragraphe 5.5.2. En effet, l’Association Gaŋ-Jaa pour la Renaissance 
de la Culture et de la Langue Balante (ARCLB) a un représentant de sa langue à l’Académie Nationale des 
Langues. 

Le premier pas du développement du balante est sa codification. DALN a contribué à cela en 1999 
basé sur le travail linguistique de l’ARCLB et de New Tribes Mission. Voir le paragraphe 5.4. Le 
gouvernement à travers l’Éducation Nationale du Sénégal recommande l’enseignement en langues 
locales, le balante inclus, dans les premières classes de l’école primaire. Voir le paragraphe 5.5.3 
« L’utilisation du balante dans les domaines publics », plus précisément le sous-paragraphe 
« L’enseignement ». La DALN, l’ALN et des institutions de l’éducation se préparent pour l’introduction. 
Ainsi le travail avec le curriculum de base en balante a été achevé. Voir le paragraphe 5.5.2 « Matériel 
d’apprentissage et d’enseignement ». Il reste à produire des livres sur les sujets divers d’élèves et des 
manuels afférents des maîtres. Ceux qui existent actuellement en balante s’adressent aux adultes. 

L’État soutient aussi les langues locales, le balante inclus, dans les « cases des tous petits » et dans 
les écoles maternelles dans ce sens que la langue parlée par la majorité des enfants doit être la langue 
d’enseignement et doit être enseignée comme matière. En pratique, c’est une des langues que l’animateur 
parle dans le cas où il s’agit d’une langue locale. Voir toujours le paragraphe 5.5.3 « L’utilisation du 
balante dans les domaines publics », plus précisément le sous-paragraphe « L’enseignement ». 

L’État soutient également l’éducation non-formelle en donnant des subventions financières à des 
projets d’alphabétisation conduits par Arona Sadio ce qui est noté dans le paragraphe « 5.5.1 « Les 
lecteurs en balante » plus exactement le sous-paragraphe « L’alphabétisation au cours des années ». 

En conclusion, le gouvernement du Sénégal donne son appui à travers des institutions de langues 
et d’éducation au développement du balante et de son matériel écrit. Cependant, il est trop fort de 
dire que l’appui est fait « par un système répandu d’éducation institutionnelle » ce qui est impliqué 
dans le facteur 7 « Le soutien au balante et à son matériel écrit par le système d’éducation 
institutionnelle ». Donc, le balante ne peut pas joindre les langues « dans l’enseignement » (niveau 
4). Cependant, l’ARCLB aspire que le balante atteindra ce niveau. 

6 Conclusion et recommandations 

L’objectif de cette étude sur la langue balante-ganja au Sénégal [ISO 639-3, bjt] est d’évaluer sa vitalité. 
Elle a été jugée d’être « en expansion » par Simons et Fennig (2017d). Ce jugement a été fait à partir du 
modèle de l’Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) élaborée par Lewis et Simons 
(2010) et il correspond au niveau 5 dans cette échelle. Le jugement signifie que « The language is in 
vigorous use, with literature in a standardized form being used by some though this is not yet widespread or 
sustainable ».35 

Le balante-ganja est parlé dans la Casamance au Sénégal. La langue constitue hormis le dialecte 
ganja, le dialecte blip au Sénégal. L’appellation de la langue est balante-ganja selon Simons et Fennig 
(2017d), alors que les Balante eux-mêmes disent souvent le balante. 

Du fait que le jugement du Simons et Fennig (2017d) n’a pas été basé sur un travail sur le terrain, il 
est donc justifiable d’effectuer une telle étude et la baser sur un tel travail. Ainsi, nous avons mené un 
travail sur le terrain dans la région du groupe ethnique balante, c’est à dire le Balantacounda, en visitant 
7 villes et villages de caractère sociolinguistique diversifié. Quelques-un(e)s de ces villes et villages sont 
entre autres choses d’une manière plus homogène balante que les autres. Les données sont collectées à 
travers la méthode d’observation-participation, à travers des entrevues de personnes clés de la 
communauté et par des enquêtes sur l’emploi des langues dans des contextes différents. Le groupe ciblé 
était des élèves. Effectivement, 289 élèves dans la classe de sixième au lycée ou dans la classe inférieure, 
CM2, à l’école primaire ont rempli cette enquête. Nous avons été sur le terrain pendant deux semaines 
durant le mois de novembre 2016. 

 
35 La langue est utilisée vigoureusement, avec le matériel écrit sous forme standardisée et utilisé par certains ; 
l’utilisation n’est pas encore généralisée ou durable (traduit par l’auteur). 
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Du fait que la première analyse a été faite en fonction du modèle EGIDS nous avons trouvé qu’il 
était approprié de suivre le même modèle. Cependant nous avons parfois fait le recours au modèle de 
l’UNESCO (2003). Les deux modèles prennent largement les mêmes facteurs en compte. Les facteurs sur 
le nombre d’absolu de locuteurs et le taux de locuteurs sur l’ensemble de la population sont exceptés. Ils 
sont inclus dans le modèle de l’UNESCO mais pas dans celui de l’EGIDS. En nous référant à l’échelle 
EGIDS, notre hypothèse a donné que le balante pourrait être positionné, outre du niveau 5 avec 
l’étiquette « en expansion », être positionné au niveau supérieur 4 étiqueté « dans l’enseignement » ou sur 
les niveaux inférieurs étiquetés 6a « vigoureux » et 6b « menacé, vulnérable ». Les données sont analysées 
à partir des sept facteurs ou caractéristiques liés à ces niveaux. Ils sont les suivants :36,37 

1. Utilisation dans la communication face-à-face par toutes les générations. Cependant la langue 
perd des locuteurs. (niveau 6b « menacé, vulnérable ») ; 

2. Utilisation dans la communication face-à-face par toutes les générations et la situation est 
durable. (niveaux 6a – 4) ; 

3. Transmission ininterrompue d’une génération à l’autre. (niveaux 6a à 4) ; 
4. Utilisation vigoureuse de la langue dans les différents domaines de la société. (niveaux 5 et 4) ; 
5. La langue est codifiée et son matériel écrit existe sous forme standardisée (niveaux 5 et 4) ; 
6. Utilisation du matériel écrit. (niveau 5 et en partie niveau 4) ; 
7. La langue et le matériel écrit sont soutenus par le système d’éducation institutionnelle. (niveau 

4). 
Les facteurs sont énumérés dans l’ordre hiérarchique pour la vitalité en commençant par le plus 
primordial. Après le facteur énuméré, les niveaux caractérisés par le facteur en question sont indiqués 
entre parenthèses. 

D’une autre perspective, les niveaux peuvent être présentés sous forme d’un tableau tel que le 
tableau 24 ci-dessous. La colonne à gauche indique le numéro du niveau avec son étiquette et les autres 
colonnes indiquent les facteurs qui jouent pour la vitalité d’après notre modèle. Seul le numéro du 
facteur est donné, dû au manque d’espace. Le plus (+) signifie que le facteur en question joue un rôle, 
alors que le symbole du moins (–) ne satisfait pas ledit niveau. Le symbole (+/–) indique que le facteur 
en question joue un rôle et en même temps non. Cela semble contradictoire mais nous voyons ci-dessous 
que cela peut arriver. 

Tableau 24 : Les caractéristiques du balante 

Niveau et étiquette Facteurs décisifs pour le jugement * 
En général 1 2 3 4 5 6 7 
4  dans l’enseignement – + + + + +/– + 
5  en expansion – + + + + + – 
6a  vigoureux – + + – – – – 
6b  menacé, vulnérable + – – – – – – 
        
Le niveau du balante +/– +/– +/– +/– + + – 
* Pour la signification des facteurs voir l’énumération ci-dessus. 
+ avec la caractéristique. 
– sans la caractéristique. 
/ et. 

 

Le tableau 24 fondé sur le tableau 2 (« Les facteurs décisifs pour la vitalité d’une langue selon l’EGIDS ») 
a été complété par le résultat de notre analyse sur le balante. 

 
36 La numérotation a été faite par les auteurs pour faciliter la présentation. 
37 L’énumération est copiée du paragraphe 3.1.2 « Les facteurs décisifs pour la vitalité de la langue selon  
EGIDS ». 
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Le tableau montre que le balante n’est pas une langue typique « en expansion » (niveau 5), ce qui 
est le niveau maintenu par Simons et Fennig (2017d). La langue porte des caractéristiques liées à 
plusieurs niveaux. Nous discutons brièvement l’importance de chaque facteur dans ce qui suit : 

Les facteurs 1 et 2 sur l’utilisation de la communication face-à-face sont reliés au facteur 3 sur la 
transmission ininterrompue d’une génération à l’autre. La transmission du balante a eu lieu pour 171 
élèves sur 90,5 % du nombre total de 189 élèves qui ont les deux parents ou un parent balante. Elle se 
passe surtout dans les lieux assez homogène balante, comme par exemple à Sanou et à Mangaroungou où 
la transmission se fait à 100 %, alors que dans les lieux multilingues tels qu’à Samine et à Goudomp, la 
transmission est de 75,8 % et 42,9 %. Ces chiffres signifient la transmission du balante entre les 
générations en tant que langue maternelle. Même si nous prenons en considération les élèves apprenant 
le balante comme deuxième langue, cela ne change pas le résultat, du fait qu’en tout seulement 5 élèves 
de ces 18 parlent le balante. Ainsi, il est justifiable de marquer la transmission entre les générations par 
+/-. Les facteurs 1 et 2 sur la communication face-à-face indique également +/- comme ils suivent le 
résultat du facteur 3. Donc, ces facteurs positionnent le balante du niveau 6b « menacé, vulnérable » 
jusqu’au 4 « dans l’enseignement ». 

L’analyse du facteur 4 sur l’utilisation vigoureuse de la langue dans les différents domaines signale 
qu’il y a une sorte de diglossie suite à la législation par le gouvernement sénégalais. Cela restreint la 
pratique du balante dans certains domaines. Toutefois la langue est pratiquée dans beaucoup de 
domaines. Elle est par exemple pratiquée dans les domaines sociaux et familiaux ainsi que dans les 
domaines publics non-officiels. Cependant, sa pratique est moindre dans les lieux multilingues que dans 
les lieux homogènes. Ainsi notre analyse justifie également le symbole +/- par rapport à ce facteur. En 
conséquence, le facteur 4 renforce l’idée que le niveau du balante peut être positionné du niveau 6b 
« menacée, vulnérable » jusqu’au niveau 4 « dans l’enseignement ». 

Le facteur 5 sur la codification de la langue et son matériel écrit sous forme standardisée attribue le 
balante au niveau 5 « en expansion » ou niveau 4 « dans l’enseignement » vu que la langue est codifiée et 
son matériel écrit est écrite en orthographe ratifiée par le gouvernement sénégalais en 2005. Ce facteur 
positionne le balante au niveau 4 « en expansion » et « dans l’enseignement ». 

En ce qui concerne le facteur 6 sur l’utilisation du matériel écrit, nous trouvons que le matériel écrit 
en balante est assez considérable, diversifiée et écrite en orthographe ratifiée par le gouvernement, alors 
que l’accès à ce matériel écrit est difficile et le nombre de lecteurs est restreint. Cela place le balante au 
niveau 5 « en expansion » signifiant que le balante « est utilisé vigoureusement, le matériel écrit sous 
forme standardisée étant employé par certains ; l’utilisation n’est pas encore généralisée ou durable » 
(Lewis et Simons 2010). Dans ce dernier cas, l’utilisation du balante était « généralisée ou durable », la 
langue serait plutôt appartenir au niveau 4 « dans l’enseignement ». 

Le facteur 7 sur le soutien du système d’éducation institutionnelle à la langue et le matériel écrit a 
un certain effet sur le balante du fait que le gouvernement du Sénégal donne son appui à travers des 
institutions des langues et de l’éducation au développement de la langue et son matériel écrit. Toutefois, 
c’est trop de dire que l’appui est fait « par un système répandu d’éducation institutionnelle » (Lewis et 
Simons 2010) ce qui est impliqué dans ce facteur et ce qui caractérise les langues sur le niveau 4 
signifiant que la langue est « dans l’enseignement ». Ainsi, le balante ne peut pas joindre les langues à ce 
niveau. Néanmoins l’Association Gaŋ-Jaa pour la Renaissance de la Culture et de la Langue Balante 
(ARCLB) aspire que le balante atteindra ce niveau. 

En résumé, la vitalité du balante vue comme une langue « en expansion » (niveau 5) par Simons et 
Fennig (2017d) correspond seulement en partie notre analyse. Effectivement, la vitalité du balante 
convient à cette description dans les lieux plus monolingues balantes au Balantacounda, alors que dans 
les lieux avec une population plus hétérogène dont des langues maternelles sont différentes, sa vitalité 
est plutôt « vigoureuse » (niveau 6a) ou même « menacée, vulnérable » (6b) bien que la langue a été 
codifiée et que son développement, son matériel écrit et son utilisation sont soutenus par le 
gouvernement. Il est fort probable que sa vitalité à la diaspora, tels qu’à Dakar et à Thiès tende 
également à être « vigoureuse » ou plutôt « menacée, vulnérable » mais cela est un sujet d’investigation. 
Ainsi, notre analyse montre que le balante est vital mais que sa vitalité risque d’affaiblir. Du fait que la 
langue est parlée par un grand nombre de personnes, à savoir 96000 personnes d’après Leclerc 
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(2015b),38 le déclin se passe doucement et il faudra du temps avant qu’il ne devienne évident pour la 
population balante. 

Afin de maintenir la langue balante vitale et même pour renforcer et développer la langue pour 
l’introduire « dans l’enseignement » nous recommandons que 

• les parents assurent la transmission du balante à leurs enfants ; 
• les autorités assurent une « case des tous petits » dans chaque quartier balante et ayant les 

animateurs qui maîtrisent le balante ; 
• les enseignants et professeurs balantes sont recrutés dans les lieux dominés par les Balante ; 
• des cours obligatoires de lecture, d’écriture et de calcul en balante pour tous les niveaux 

d’enseignants sont arrangés ; 
• les Balante apprennent à lire et à écrire et faire le calcul en balante à côté du français ; 
• le matériel écrit déjà produit est accessible à la population balante. 

Ces recommandations sont adressées aux autorités, aux associations balantes, telle que l’Association Gaŋ-
Jaa pour la Renaissance de la Culture et de la Langue Balante, et à toute la population balante avec ses 
intellectuels. 

Cette étude est une étude pilote et pour avoir une idée plus complète de la vitalité du balante, il 
serait intéressant de faire une étude plus poussée sur ce sujet en approfondissant les facteurs traités ici 
ainsi qu’en incluant d’autres facteurs importants pour la vitalité d’une langue. Un tel facteur est constitué 
par les attitudes des locuteurs du balante et les non-locuteurs ainsi que leurs attitudes envers les autres 
langues parlées dans le milieu du balante. L’étude devrait également être plus large en ce qui concerne le 
nombre de participants. Elle doit inclure un nombre considérablement plus élevé de personnes que le 
nombre de cette étude. Ces personnes reflèteraient plus de classes d’âge que cette étude pilote et elles 
reflèteraient plus de contextes sociolinguistiques, sans oublier celles des grandes villes comme Dakar, 
Ziguinchor et Thiès. 

 
38 Balanta-Ganja. Version en ligne : https://www.ethnologue.com, Simons, Gary F., et Charles D. Fennig, éds. 2017a. 
Ethnologue: Languages of the world. Twentieth edition. Dallas: SIL International. Version en ligne : 
https://www.ethnologue.com, téléchargée 12-06-2017. 

https://www.ethnologue.com/
https://www.ethnologue.com/
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Appendice A : La carte de la région du peuple balante 

 

Source : IGN (Institut Géographique National) Paris. 1959, 1971. Carte de l’Afrique de l’Ouest à  
1/200 000 Sédiou. République du Sénégal_Feuille ND-28-III. Avec la permission. 

La région des 
Ganjas 

La région des 
Blips 
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Appendice B : La carte du Sénégal et de la Gambie 

 
 

Simons, Gary F., et Charles D. Fennig, éds. Ethnologue: Languages of the world. Twentieth edition. Dallas: 
SIL International. Version en ligne: https://www.ethnologue.com, téléchargée 17-03-2017. 

 

https://www.ethnologue.com/
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Appendice C : La carte de la Guinée et la Guinée-Bissau 

 
 

Simons, Gary F., et Charles D. Fennig, éds. Ethnologue: Languages of the world. Twentieth edition. Dallas: 
SIL International. Version en ligne: https://www.ethnologue.com, téléchargée 17-03-2017. 

 

https://www.ethnologue.com/
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Appendice D : Le questionnaire – Étude sur l’usage des langues 

Nom de l’interviewer: ........................ 
Date de l’entretien: ........................  Endroit: ........................ 
 

Remplissez les réponses avec X ou par écrit. 
 

1. Votre nom: ........................................................................ 
 

2. Fille ........................  Garçon ........................ 
 

3. Quel âge avez-vous ? ........................ 
 

4. Ethnie de votre père ? ........................ 
 

5. Ethnie de votre mère ? ........................ 
 

6. Quelle est votre langue maternelle ? ........................ 
 

7. Est-ce que vous parlez le balante-ganja ? 
Oui ........................  Non ........................ 

 

8. À qui est-ce que vous parlez le balante-ganja ? 
a) à vos parents ........................ 
b) à vos grands parents ........................ 
c) à vos soeurs et frères ........................ 
d) à vos amis ........................ 
e) à l’école ........................ 

 

9. Est-ce que vous entendez parler le balante-ganja ? Si oui, où ? 
a) au marché ........................ 
b) à l’école pendant les pauses ........................ 
c) à la mosquée ........................ 
d) dans l’église ........................ 

 

10. Est-ce que vous parlez d’autres langues ? 
a) mandingue ........................ 
b) wolof ........................ 
c) mancagne ........................ 
d) français ........................ 
e) manjaque ........................ 

 

11. Est-ce que vous connaissez des chants dans le balante-ganja ? 
Oui ........................  Non ........................ 

 

12. Est-ce que vous savez lire le balante-ganja ? 
Oui ........................  Non ........................ 

 

13. Quelle est votre attitude envers le balante-ganja ? 
fierté ........................ 
indifférence ........................ 
honte ........................ 

 

14. Quelle est votre attitude envers le français ? 
fierté ........................ 
indifférence ........................ 
honte ........................ 
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15. Quelle est votre attitude envers les autres langues ? 
fierté ........................ 
indifférence ........................ 
honte ........................
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Appendice E : Lectures supplémentaires sur et dans la langue balante-ganja39 

E.1 Général 

Hinton, Leanne. 2011. Revitalization of endangered languages. Dans Peter K. Austin, et Julia Sallabank 
(éds.), The Cambridge handbook of endangered languages, 291–311. Cambridge : Cambridge University 
Press. 

E.2 Documentation sur le Sénégal et sur le balante 

Académie des langues nationales (ALN). 2008, 2015. Gihihiilni gsaantim baan. (Curriculum de 
l’éducation de base en balante). Dakar : ALN.40 

Biaye, Séckou. 2012. Le système nominal d’un dialecte balante : Le ganjaa. Thèse de doctorat. Dakar : 
Université Cheikh Anta Diop. 

Biaye, Sékou. 2004. Etude phonologique du balante-ganja. Mémoire de maîtrise. Dakar : Université 
Cheikh Anta Diop. 

Biaye, Sékou. 2005. Les pronoms en balante. Mémoire de DEA. Dakar : Université Cheikh Anta Diop. 

Bocande, Bertrand. 1848. Bulletin de la Société de Géographie. Paris : Imprimerie de la Martinet. 

Bocande, Bertrand. 1849. Bulletin de la Société de Géographie. Paris : Imprimerie de la Martinet. 

Creissels, Denis. 2014. Atlantic noun class systems: A typological approach. Dans Aicha Belkadi, Kakia 
Chatsiou and Kirsty Rowan (éds.), Proceedings of Conference on Language Documentation and Linguistic 
Theory 4. London : SOAS. 

Creissels, Denis, et Seckou Biaye. 2015. Les classes nominales du balant ganja. Dans Denis Creissels, et 
Konstantin Pozdniakov (éds.), Les classes nominales dans les langues atlantiques, 209–259. Cologne : 
Rüdiger Köppe. 

Creissels, Denis, et Seckou Biaye. 2016. Le balant ganja. Phonologie, morphologie, liste lexicale et textes. 
Mémoires de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire N° 94. Dakar, IFAN Cheikh Anta Diop. 

Creissels, Denis. À paraître. Noun class systems in Atlantic languages. Apparaitre dans Friederike Lüpke 
(éd.), The Oxford guide to the Atlantic languages of West Africa. Oxford : Oxford University Press. 
Version en ligne : http://www.deniscreissels.fr/public/Creissels-noun_classes_Atl.pdf, téléchargée 20-
08-2019. 

de Sousa, Bella L.. 1946. Apontamentos sobre a língua dos Balantas de Jabadá. (Le lieu de la publication 
n’est pas mentionné). 

Diatta, Jacques B.. 2012. Introduction à la littérature orale Balante. Mémoire de maîtrise. Dakar : 
Université Cheikh Anta Diop. 

Doneux, Jean Léonace. 1975. Hypothèses pour la comparative des langues atlantiques. Annales du Musée 
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