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Première évaluation du linda – résumé 
 
Le linda est l’une des nombreuses langues banda parlées en République 
Centrafricaine. Une enquête préliminaire sur le linda a été menée en 1994 en vue de 
découvrir quels en sont les différents dialectes, pour autant qu’il y en ait, d’évaluer le 
niveau de bilinguisme en sango de la communauté linda ainsi que la vitalité de la 
langue, ceci en vue d’une standardisation éventuelle de la langue. 
 
Les résultats de cette première enquête se présentent comme suit : 
 

a) Le linda semble être une unité linguistique homogène, sans divisions très 
prononcées d’avec leurs autres voisins banda. Les gens ont un sens d’identité 
en tant que Linda, mais ils ont aussi le sentiment de faire partie de la famille 
des Banda.  

b) Le taux d’intercompréhension avec les habitants des villages nbgugu et mono 
est plutôt bas. La possibilité d’utiliser une littérature commune semble donc 
peu probable. Les attitudes exprimées envers ces parlers semblent aussi être 
trop négatives  pour envisager d’utiliser l’une de ces variétés comme dialecte 
de référence.  

c) Le niveau de bilinguisme est modéré dans l’ensemble. Les compétences 
individuelles varient grandement d’un individu à l’autre.  

d) Les gens ont exprimé une attitude positive envers leur langue maternelle et il 
semble que le sango soit généralement utilisé uniquement pour parler avec 
des étrangers et, dans certains cas, par les jeunes entre eux. 
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1. Introduction 

1.1. Arrière-plan et classification de la langue 
Le banda appartient à la famille des langues niger-congo et à la branche 

adamawa-oubanguienne (ou selon Greenberg, 1963, adamawa-eastern). Greenberg 
avait divisé les langues oubanguiennes en huit sous-groupes, dont le deuxième est 
le sous-groupe banda. Moñino (1988) et Boyeldieu et Cloarec-Heiss (1978) ont réduit 
le nombre des sous-groupes à respectivement cinq et trois, mais leurs changements 
ne concernent pas le groupe banda. Les langues regroupées sous les codes 511 à 
573 ("Zone 5") dans l'ALAC sont toutes des langues appartenant au groupe 
oubanguien. 

Selon Cloarec-Heiss (1988), le groupe banda consiste d'environ 40 à 50 
dialectes. Elle propose une division des dialectes banda sur la base de critères 
linguistiques (phonologiques et lexicaux principalement) en deux grands groupes 
avec plusieurs sous-groupes. Nous présentons ci-dessous la classification selon 
Moñino (1988:19): 
 

famille:    Niger-Congo   
      
branche:    adamawa-

oubanguienne 
  

      
groupe:   adamawa  oubanguien  
      

sous – 
groupe: 

gbaya –
manza –
ngbaka  

gbandi –
sango –
yakoma  

sere –  
ngbaka –  

mba  

banda zande 

      
 
    banda central    banda périphérique 
 

1 2 3 4 5 6 7 centre 
ouest 

centre 
sud 

méri-
dional 

occid. 
sud 

           
yakpa linda ndi b.- ndele wada togbo yangere dakpa langbasi mbanza ngbundu 
gubu joto ka b.- kpaya mbere vara  gbi ngbugu mbanja kpala 

kpagua ndokpa mbiyi tangbago moruba   gbaga langba   
ngundu ngapo bereya junguru sabanga   (nord)    
bongo [blengo] ngola ngao buka   wojo    
wasa [gbende] gbaga ngbala        
dukpu  (sud)         
[mono]  gbambiya         

  hai         
  ngalabo         
  vidiri         
  banda - 

banda 
        

  buru         
  wundu         
  govoro         

 

Les noms en italique ne sont pas représentés en RCA. 

Les noms entre crochets ne sont pas classifiés par Cloarec-Heiss. 
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Plusieurs ouvrages mentionnent le linda comme parler banda: 

• L'ALAC (1984:34) regroupe les parlers banda sous les numéros 561 à 565. Le 
numéro 562 intitulé LINDA inclue les parlers linda, ndokpa, kpagwa, gunju, 
gbwende (ou gbende), belengo (ou belingo), wasa, joto (ou jeto, djeto), bongo, 
vera (ou vora), banda-banda, boroto, gbom, yakpa (ou yakpwa). 

• L'Ethnologue (Grimes 1992) présente chaque parler banda sous des "entrées" 
séparées, à savoir 41 parlers différents. Il indique un nombre d'à peu près 
1.073.480 locuteurs banda en RCA selon le "World Almanac" de 1979. Le linda a 
le code LIY avec 57,541 locuteurs (chiffre est tiré du recensement de 1988). 

• Quant au recensement de 1988 il présente le linda sous le numéro 68, ensemble 
avec les parlers banda-banda, belengo, bongo, boroto, broto, djeto, gbende, 
gbewde, gbom, goundjou, gundju, jeto, joto, kpagwa, ndokpa, vera, vora, wasa, 
yakpa, yakpwa. Selon les données de ce recensement, il y a 58.625 locuteurs 
sous ce code en RCA. Ce chiffre ne montre pas la totalité des locuteurs Linda 
puisque dans les sous-préfectures concernées (Ippy, Bambari et Bakala dans la 
préfecture de la Ouaka) figure aussi un grand nombre sous le numéro 66, qui est 
le banda en général. A notre connaissance il y a peu de locuteurs d'autres parlers 
banda dans la sous-préfecture d'Ippy. Le chiffre donné pour Ippy, 26.100 inclu 
donc aussi beaucoup de locuteurs Linda, auxquels il faudrait encore ajouter une 
grande partie des Banda de Bambari et de Bakala. Le chiffre donné sous le 
numéro 66 pour la sous-préfecture de Bambari est de 54.797 et de 668 pour 
Bakala. 
Voici un extrait de données du recensement de 1988 et les pourcentages de la 

population banda (numéros 66 et 68 seulement) dans les sous-préfectures où ils 
sont en majorité: 

No. du 
recens. 

Langues S/P et percentage 
de la population 

Locuteurs 
totals 

no. 66 banda  Ippy  88,3% 
Mbrès  86,9% 
Bambari 61,7% 
Baminigui 61,3% 
Grimari 56,6% 
Ouadda 54,4% 
Bria  50,7% 
Yalinga 46,2% 
Mingala 40,8% 

289.087 
locuteurs 

no. 68 banda-banda, belengo, bongo, 
boroto, broto, djeto, gbende, 
gbewde, gbom, goundjou, 
gundju, jeto, joto, kpagwa, 
linda, ndokpa, vera, vora, 
wasa, yakpa, yakpwa; 

Kouango 32,8% 
Alindao 26,3% 
Kembe 13,4% 
Mobaye 13,0% 
Bambari 8,2% 
Mingala 6,9% 
Gambo 6,3% 
Bakala 3,8% 
Bakouma 3,5% 
Bria  3,2% 
Ippy  2,2% 

58.625 locuteurs 
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Nous pouvons conclure que le total des locuteurs Linda est au moins de 106.000 
(les chiffres inclus dans cette somme sont en italique dans le tableau). Par manque 
d'informations détaillées nous avons compté une partie proportionnelle des Banda à 
Bangui et dans d’autres sous-préfectures comme Linda ce qui nous donne environ 
130.000 pour 1988 et avec extrapolation 175.000 pour 1996.  

Préfecture Locuteurs 
Linda 

Locuteurs 
Banda 

Sous-
préfecture 

Locuteurs 
Linda 

Locuteurs 
Banda 

Ouaka 21.753 99.137 Ippy 637 26.100 
Bangui 2.339 48.716 Bambari 7.272 54.797 

   Bakala 215 668 
TOTAL RCA 58.625 289.087 Grimari 14 16.852 

 

1.2. But de l'enquête 
En vue de mener à bien son programme de recherche défini par l'accord de 

coopération avec le gouvernement de la République Centrafricaine, la SIL a entrepris 
une série d'enquêtes sociolinguistiques qui constituent la phase initiale de son 
programme de recherche dans les langues nationales. Selon l'article 5 du protocole 
d'accord, ce programme de recherche couvre une étude approfondie du sango et 
des autres langues nationales ainsi que la préparation de matériel d'alphabétisation 
en vue de la promotion du sango d'une part et du développement des langues 
nationales d'autre part.  

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

2. Méthodologie 

2.1. Première évaluation 
La méthode dite "première évaluation" (en anglais, rapid appraisal) qui a été 

utilisée lors de cette enquête a été conçue dans le but de récolter les informations 
nécessaires permettant d'avoir une vue globale de la situation sociolinguistique et 
ceci dans un laps de temps relativement court. Bien que cette méthode ne fasse 
qu'effleurer la surface d'une situation sociolinguistique complexe, tous les facteurs 
pertinents sont cependant pris en considération. Les moyens utilisés se limitent à des 
interviews de groupes (questionnaire numéro 1, p. 23), complétées parfois par des 
interviews individuelles (questionnaire numéro 2, p. 30), les maîtres d'école 
(questionnaire numéro 3, p. 34) et des observations informelles. Tous les 
questionnaires figurent en appendice. Selon les résultats, une première évaluation 
sera suivie de tests ultérieurs plus approfondis.  

Lors d'une première évaluation, les recherches portent essentiellement sur les  
trois domaines sociolinguistiques suivants (voir Stalder 1996): 

1. La dialectologie, traitant la situation dialectale et les relations 
linguistiques avec des parlers proches, ainsi que les attitudes envers ces 
parlers. 



 - 7 - 

2. Le bilinguisme, c'est-à-dire les compétences dans une langue seconde 
ou dialecte standard distinct, ainsi que les attitudes envers ces parlers. 

3.  La viabilité de la langue à longue échéance, révélée par l'usage des 
langues et les attitudes envers la langue maternelle. 

Une enquête de ce genre doit être menée dans au moins deux villages, afin que 
les informations récoltées dans un premier village puissent être confirmées par celles 
récoltées dans un second village. A chaque endroit, une interview de groupe sera 
menée à l'aide du questionnaire de groupe (voir appendice, questionnaire numéro 1) 
en présence du chef du village ou de son représentant et des habitants rassemblés. 
Il peut y avoir des questions auxquelles nous devons prêter spécialement attention et 
être sensibles à des différences d'opinion très subtiles; dans de tels cas, le 
consensus du groupe n'est pas satisfaisant et l 'on aura alors recours aux interviews 
individuelles (voir appendice, questionnaire numéro 2), soit pour clarifier certaines 
réponses, soit pour approfondir des questions très spécifiques. (Les  questionnaires 
sont en français et sango, bien que les interviews ont été menée seulement en 
sango.) Le but de ces interviews individuelles est avant tout de vérifier les attitudes 
des gens envers les différents parlers, ceci donnant également une meilleure idée 
quant à l'acceptation de matériel écrit dans un parler voisin ou la proposition d'un 
certain dialecte comme dialecte de référence standard, ainsi que l'usage de la langue 
maternelle en vue de sa viabilité 

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

2.2. Tests de bilinguisme 
Lors de cette enquête nous avons également utilisé des tests de bilinguisme, afin 

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

Si l'on veut obtenir des résultats qui soient représentatifs de l'ensemble de la 
communauté, il est nécessaire de choisir l'échantillonnage en appliquant une 
méthode qui donne à chaque individu les mêmes chances d'être choisi. C'est ce 
qu'on appelle le "prélèvement d'échantillons au hasard" (en anglais, random 
sampling). 

Pour diverses raisons il est difficile d'appliquer cette méthode dans le cadre de 
nos premières évaluations et c'est la raison pour laquelle nous avons développé la 
stratégie suivante: dans le cadre de l'interview de groupe, nous faisons appel à des 
volontaires tout en étant conscients que ceux qui se présentent pour faire le test sont 
généralement ceux qui ont l'impression qu'ils savent le sango. Cette manière de 
procéder à l'échantillonnage nous a paru intéressante et utile dans le cadre d'une 
première évaluation, dont le but n'est pas de déterminer avec exactitude le niveau de 
bilinguisme de toute la communauté, mais simplement d'avoir une idée de la 
situation. Si donc en faisant appel aux volontaires on peut admettre que ceux qui se 
présentent pour le test sont certainement ceux qui maîtrisent le mieux le sango et qui 
se sentent suffisamment à l'aise avec leur niveau de sango pour se prêter à ce genre 
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d'exercice, on obtiendra une idée du niveau de ceux du groupe qui parlent le mieux 
le sango, ce qui est un indice important pour compléter les informations récoltées par 
le moyen des questionnaires. Le niveau réel sera donc plutôt au-dessous de nos 
résultats. Nous avons quand même essayé de garder une distribution régulière entre 
les vieillards, les vieilles femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes. 

2.3. Tests d'intercompréhension 
Les questionnaires de groupes et individuels contiennent un certain nombre de 

questions relatives à l'intercompréhension entre les parlers linguistiquement et/ou 
géographiquement proches. Nous avons constaté cependant que les réponses 
reçues ne sont pas toujours satisfaisantes, les gens ayant parfois eu très peu de 
contact avec les groupes en question. 

Dans le but d'améliorer la qualité des informations reçues dans le domaine de 
l'intercompréhension, nous avons introduit des tests d'intercompréhension qui 
s'effectuent à l'aide de textes enregistrés. 

Ce test est en quelque sorte une forme simplifiée du test RTT (de l'anglais 
Recorded Text Testing) décrit par Casad (1974). La procédure d'enregistrement des 
textes est la même que celle utilisée pour le test RTT, ceci dans le but de pouvoir 
l’appliquer sous sa forme originale, si nécessaire. Il s'agit d'enregistrer deux histoires 
: une histoire courte d'environ 1 à 2 minutes et une histoire longue d'environ 3 à 4 
minutes. Dans le test de Casad, l'histoire courte sert d'introduction tandis que 
l'histoire longue constituera le test proprement dit. Le contenu de ces histoires devrait 
être un récit vécu par l'auteur lui-même, de manière à ce qu'il ne soit pas possible 
pour les auditeurs d'en deviner le contenu. Ces histoires sont ensuite transcrites de 
façon aussi précise et littérale que possible. 

Le test RTT est ensuite entrecoupé d'une dizaine de questions spécifiques dont 
la réponse doit être donnée explicitement dans le texte. Pour notre forme abrégée du 
test, nous divisons le récit en trois ou quatre sections selon le contenu et la longueur 
de l'histoire et insérons une pause après chaque section. Ces pauses permettent à 
une personne ne connaissant pas la langue d'administrer le test et d'être sûre que le 
texte soit interrompu au bon endroit. 

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

L'application de cette forme abrégée du test RTT permet généralement de 
distinguer entre les trois niveaux suivants: 
1.  Bonne intercompréhension. Les gens racontent l'histoire avec exactitude et sont 

en mesure de donner des détails. 
2.  Il y a une certaine intercompréhension. En racontant ce qu'ils ont compris, les 

gens inventent ou ajoutent des éléments à l'histoire. Si on leur pose des 
questions ils ne sont pas en mesure de répondre en détail à des questions. 

3.  Pas d'intercompréhension. 
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Ces trois niveaux peuvent être interprétés de la façon suivante en vue de 
l'utilisation d'un matériel écrit commun: 
1.  Si l'intercompréhension est bonne et que l'attitude exprimée envers ce parler est 

positive, la probabilité que les deux groupes puissent utiliser un matériel écrit 
commun est élevée. 

2.  S'il y a une certaine intercompréhension et que l'attitude exprimée envers ce 
parler est positive, l'utilisation d'un matériel écrit commun n'est pas exclue, bien 
que la probabilité soit relativement basse. 

3.  S'il n'y a pas d'intercompréhension il sera impossible d'utiliser un matériel écrit 
commun. 

 

2.4. Exécution de l'enquête 
2.4.1. Personnes et dates 
L'enquête a été menée par une équipe de chercheurs de la SIL, dont Ulrich 

Probst, Elisée Moéhama et Jutta Blühberger, du 16 octobre au 11 novembre 1994. 

2.4.2. Choix des villages 
Pour le choix des villages nous procédons généralement de la manière suivante: 

en nous basant sur le Dictionnaire des villages (Nalimbi 1993) et les données du 
recensement de 1988 nous essayons de présélectionner certains villages qui 
réunissent les conditions nécessaires pour une enquête "première évaluation", à 
savoir: 
1. La grande majorité de la population doit être du groupe en question (dans le cas 

présent linda). 
2. Les villages doivent avoir entre 100 et 400 habitants. Ceci nous garantit un effectif 

suffisant pour l'interview de groupe tout en laissant une marge suffisante pour 
nous permettre de trouver des personnes qui, n'ayant pas participé à l'interview 
de groupe, auront les qualifications nécessaires pour se prêter à l'interview 
individuelle. 

3. Un des villages doit être situé sur un grand axe ou proche d'un centre urbain, 
tandis que l'autre doit être plus reculé et plus difficile d'accès afin de comparer 
l'influence de sango dans les deux milieux. 
Dans un deuxième temps nous demandons aux autorités locales, premièrement 

au maire du chef-lieu de la Sous-Préfecture et à son entourage, de nous 
recommander des villages, qui, à leur connaissance, correspondent à nos critères, 
sans pour autant leur dire quels villages nous avions choisis avant. Finalement nous 
retenons les villages dans lesquels nous pouvons travailler en comparant les deux 
listes. 

Pour les Linda, ce processus du choix des villages s'est présenté un peu 
différemment, parce que les données du recensement ne font pas une distinction 
assez claire entre les villages linda et ceux d'autres parlers banda.  

Ainsi, à l'aide des autorités de Bambari et d'Ippy nous avons sélectionné trois 
villages. Notre choix s'est porté sur les villages suivants: Biadé, situé à 20 km de 
Bambari sur la R.N. 5, comme village proche d'un centre urbain; Mandoukou, situé à 
51 km d'Ippy sur la R.N. 22 (qui n'est pas un grand axe), et Kolissou, situé sur la 
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route secondaire Ouaka I à 33 km au nord d'Ippy comme village reculé (voir cartes 
dans l'appendice D). 

 

2.4.3. Questionnaires et interviews 
Dans les trois villages nous avons mené des interviews de groupe, une interview 

avec un maître de l'école de Biadé, quelques tests SRT mentionnés sous la section 
2.2. et les tests RTT mentionnés sous la section 2.3. en ngbugu et banda mono du 
Zaïre. Les questionnaires individuels n'ont été utilisés nulle part, parce que nous 
avons jugé que les résultats des interviews de groupe étaient suffisants. Toutes les 
interviews ont été menées en sango. 

3. Résultats et évaluation 

3.1. Situation dialectale et relations avec les parlers proches 
3.1.1. Etendue et homogénéité de la région linda 
Selon nos recherches préliminaires basées essentiellement sur des interviews 

préliminaires à Bangui, les Linda se trouvent au long de la route entre Bambari et 
Bria. On trouve également des villages linda sur tous les axes autour de Ippy. En 
plus nous avons trouvé des informations pendant notre enquête, selon lesquelles les 
Linda occupent presque toute la région autour d'Ippy, plus précisément (voir aussi la 
carte géographique dans l'appendice): 

 sur la route Ouaka I jusqu'à Yangalia, 
 sur la route Ouaka II jusqu'à Pangonda, 
 sur la R.N. 5 direction Bria jusqu'à Ngoboudo (ou plus précisément 

Gbanendji), 
 sur la R.N. 22 jusqu'à Ira Banda exclu et jusqu'à Bangui Banda (ou plus 

précisément Gwandjia, Gida), 
 sur la R.N. 5 jusqu'à Bambari, 
 sur la R.N. 12 jusqu'à Djoubissi (ou plus précisément Ouya), 
 entre les R.N. 12 et 5 entre Djoubissi et Balingba. 

Les gens ont aussi considéré les groupes situés le long des routes suivantes 
comme sous-groupes linda: 

 sur la R.R. 15 de Bambari vers Kouango et 
 sur la R.N. 2 vers Alindao jusqu'à Batobadja et Poudjo. 

En ce qui concerne cette région, les gens n'ont pas exprimé de différences de 
dialectes. Ils considèrent toute la région comme une unité. En plus il y a peu d'autres 
ethnies ou même d'autre parlers banda dans la région ci-dessus. 

Pour ce qui est de l'homogénéité de la langue ils considèrent toute la région 
s'étendant de Bambari à Bria comme une unité linguistique. Selon eux, tous parlent 
le linda et se comprennent parfaitement, bien qu'il y ait des sous-groupes ou clans 
(kete mara). Ils ne peuvent pas distinguer à quel sous-groupe l'autre locuteur 
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appartient au travers de son accent, ce qui a été confirmé à Kolissou, lorsque les 
gens ont écouté l'histoire en linda enregistrée à Mandoukou. 
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En ce qui concerne le meilleur endroit pour un apprentissage de la langue, les 
gens ont surtout cité Ippy centre, quelquefois la route entre Bambari et Ippy. Seul le 
représentant du chef à Kindigo a fait remarquer que la langue n'est plus "pure" à 
Ippy. Il faudrait aller dans d'autres centres, par exemple à: Djadé, Kolissou ou 
Gomaré. Il ne recommande pas la grande route qui est une "voie publique" ni même 
leur propre village qui est 15 km d'Ippy, parce qu'ils sont "presque en ville".  

Selon les informations récoltées lors des enquêtes préliminaires parmi les Joto, 
les Vara et les Gbende, eux-mêmes ne se considèrent pas comme sous-groupe des 
Linda. A la mairie d'Ippy, les adjoints du maire ont cité les noms suivants pour les 
grands clans de Linda: Djama, Trogo, Ngora, Lawa, Ngbenga, Gbea, Ndjingra, 
Ndokpa, Gbodjevo et Gbagra. Le dernier étant le clan d'Etomane semble être le plus 
prestigieux. On peut le trouver surtout à Ippy centre et à Kindigo sur la route de 
Ouaka I, et à Andjitoyo et Tchenebou sur la R.N. 5 vers Zoubingui.  

Quand les gens se sont référés à leur parler dans les interviews de groupe, ils ont 
souvent dit "banda". Il semble que pour eux les noms banda et linda soient 
interchangeables, ce qui expliquerait le manque de distinction dans le recensement.  

3.1.2. Relations avec les parlers proches: intercompréhension et 
attitudes 

Etant donné la proposition de Moñino de diviser les langues banda en deux 
groupes de dialectes avec onze sous-groupe (voir section 1.1. "Arrière-plan et 
classification de la langue"), nous avons choisi de vérifier l'intercompréhension avec 
les parlers suivants: 

 D'autres parlers du sous-groupe 2, à savoir le joto, le ndokpa; 
 Le yakpa, le bongo et le wasa comme parlers du sous-groupe 1; 
 Le banda-banda comme parler du sous-groupe 3; 
 Le banda ndele et le tangbago comme parlers du sous-groupe 4; 
 Le banda mbre et le sabanga comme parlers du sous-groupe 5; 
 Le togbo et le vara comme parlers du sous-groupe 6; 
 Le dakpa, le langbashi et le ngbugu comme parlers du banda 

périphérique. 
Le parler tangbago n'a été demandé que dans la Sous-Préfecture d'Ippy et les 

parlers bongo et wasa seulement dans la Sous-Préfecture de Bambari. 
Les informations données ci-dessous proviennent des réponses reçues aux 

questions 1.4 à 1.10 et 1.22 du questionnaire de groupe. 
La situation concernant la relation avec les parlers proches est assez complexe, 

et les réponses que nous avons reçues varient d’un village à l autre. Il semble en 
effet que bien souvent l’intercompréhension est directement liée à la proximité 
géographique et à la fréquence des contacts. 

Voici ce que nous avons pu retenir des informations reçues: 

Dans tous les trois villages, les gens ont affirmé bien comprendre le joto et le 
ndokpa. Avec les locuteurs de ces parlers ils parlent en linda et ils se comprennent 
bien.  Ils les considèrent comme des sous-groupes des Linda. A Biadé ils ont affirmé 
qu’ils comprennent également très bien le blengo, le gbende, le bongo, le wasa et 
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le vara et les gens considèrent ces groupes également comme des sous-groupes 
des Linda. Cette information n’a pas été confirmée dans les deux autres villages. 

Dans les trois villages les gens ont affirmé bien comprendre le banda-banda.  

En ce qui concerne le tangbago, le nbgugu et le langbashi, les gens ont dit 
que c’est difficile pour eux de comprendre les locuteurs de ces parlers, sauf à Biadé 
où ils ont dit pouvoir parler le banda avec les Langbashi. 

En ce qui concerne les autres parlers, les informations ne concordaient pas d’un 
village à l’autre, la proximité géographique et la fréquence des contacts jouant 
certainement un rôle. A Biadé par exemple ils ont affirmé assez bien comprendre le 
yakpa, le togbo, le mbre, le dakpa et le ndele, alors que dans les deux autres 
villages, les gens ont dit que c’était difficile à comprendre. A Kolissou par contre, ils 
ont dit très bien comprendre le sabanga, alors que dans les deux autres villages, ils 
ne le considèrent pas comme un parler linda. 

3.1.3. RTT 
Dans tous les trois villages, nous avons appliqué les tests RTT (voir la section 

2.3. "Tests d'intercompréhension") en banda mono du Zaïre et en ngbugu. Le 
premier texte en mono n’a été bien compris que par quelques hommes (niveau 1). 
En général les gens ont compris les grandes lignes de l'histoire (niveau 2), mais les 
jeunes femmes n'ont rien compris (niveau 3). Le texte en ngbugu n'a pas du tout été 
compris (niveau 3), sauf par quelques hommes (niveau 2). Tout le monde l’a trouvé 
trop difficile. La plupart du temps ils ont confondu le ngbugu avec le langbasi. 

3.1.4. Commentaire 
En ce qui concerne le choix d'un dialecte de référence standard pour 

l'alphabétisation, les gens dans les trois villages n'accepteraient que le linda. Comme 
nous l’avons constaté plus haut, nous avons reçu des informations contradictoires en 
ce qui concerne l’intercompréhension entre les Linda et les locuteurs d’autres parlers 
banda. L’approfondissement de cette question aurait dépassé le cadre de cette 
première évaluation et exige des tests ultérieurs plus approfondis. 

3.2. Bilinguisme  
En ce qui concerne la question du bilinguisme, nous avons considéré surtout le 

sango, langue officielle parlée sur presque tout le territoire de la RCA et utilisée 
comme langue à l'église dans beaucoup de dénominations chrétiennes. Les 
informations que nous donnons ici proviennent des questions 1.13–36, des tests 
SRT et des communications personnelles avec des responsables d'église. 

3.2.1. Bilinguisme en sango 
A la question 1.13 "Quelles sont les langues que vous parlez bien?" dans les trois 

villages les gens ont mentionné le sango. A la question 1.15 "Est-ce que tout le 
monde parle bien le sango?", les gens ont avoué qu'il y a des différences de niveau, 
surtout entre les jeunes et les personnes âgées. Les gens à Biadé par contre ont 
répondu que tous parlaient bien le sango. Dans les trois villages les gens ont affirmé 
que peu de personnes parlent le sango chaque jour sauf les jeunes. Les autres le 
parlent seulement avec des étrangers.   

Les questions concernant l'usage des langues ont montré que le sango est la 
langue utilisée lors des contacts avec des étrangers ou à l’extérieur du village (voir 
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aussi 3.3.1. "Usage des langues"). Au village, le sango est surtout utilisé dans tous 
les contacts qui ont un caractère officiel, à savoir avec les maîtres d'école, avec les 
personnes du gouvernement, au marché avec les étrangers et aussi à l'église.  

A Biadé, on nous a dit que les enfants apprennent le sango avant d'aller à l'école. 
Certains commencent déjà à l'âge de 2 à 3 ans et quelques-uns apprennent même le 
sango avant le linda. Cela reste cependant plutôt l’exception. Quelques familles 
parlent le sango même au foyer avec les enfants. Le maître de Biadé a confirmé que 
60 % des enfants parlent bien le sango à l'entrée à l’école, et ils maîtrisent le sango 
quand ils quittent l'école. A Mandoukou les gens ont exprimé qu'ils essaient 
d'habituer leurs enfants au sango sans pour autant négliger le linda. A Biadé et à 
Kolissou on nous a dit que les enfants apprenaient le sango à l’âge de six ou sept 
ans. 

A Kolissou, nous avons rencontré des enfants de six ans qui ne parlaient pas 
encore le sango. Les soeurs catholiques à Ippy centre ont constaté que plusieurs 
enfants parlaient très peu le sango lorsqu’ils entraient à l’école. Même au collège 
d'Ippy centre, les enfants communiquent "en patois" lors de la récréation. Les 
responsables des églises catholiques et apostoliques d'Ippy centre nous ont dit que 
les prédications données en sango et qui ne sont pas traduites en linda ne sont 
comprises qu’en partie. Ils préféreraient que les prédications se fassent en linda, car 
elles passeraient beaucoup mieux.  

D'une manière générale, nous avons constaté au travers des interviews de 
groupe, ainsi que dans des contacts informels, un niveau de sango moyen, ceci 
aussi bien à Biadé, sur le grand axe, que dans un village un peu plus reculé 
(Mandoukou). A Kolissou, par contre, le niveau du sango était plus bas. La 
présentation de notre travail en sango lors de l’interview de groupe dans ce village 
n'a pas été comprise par tout le monde et les réponses ont été données surtout par 
trois personnes qui parlaient bien le sango. Dans les trois villages, les discussions 
ont été en linda et les réponses des villageois ont été données en linda. 

3.2.2. SRT 
Pour ce qui est des tests de bilinguisme, nous avons expliqué sous la section 2.2 

"Tests de bilinguisme", de quelle manière nous avons procédé au choix de 
l'échantillonnage.  

Le SRT situe chaque individu testé sur une échelle allant de 0 à 45 points. Sur la 
base de tous les scores individuels on calcule la moyenne du groupe, car le SRT ne 
permet pas de faire l'évaluation d'un individu mais montre plutôt le niveau général de 
tout un groupe. La moyenne est mise en corrélation avec une échelle développée par 
le Foreign Service Institute (FSI) aux Etats-Unis qui évalue la maîtrise d'une langue 
selon six niveaux de compétences (0–5). Pour de plus amples informations, le 
lecteur peut se référer aux articles de Jones (1975) et Wilds (1975) cités dans les 
références. 
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Tableau de corrélation entre les niveaux FSI et les scores du test SRT en sango 
établi par Karan (1993): 

Scores 
SRT 

Niveaux 
FSI 

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

 
Les avis divergent sur le seuil exigé pour une bonne compréhension de textes 

complexes. Mais la discussion porte sur les niveaux se situant entre 3, 3+ et 4. On 
peut donc conclure avec certitude qu'une moyenne inférieure au niveau 3 sur 
l'échelle FSI, soit inférieure à 26 points en ce qui concerne le présent test SRT en 
sango, est un niveau insuffisant pour une bonne compréhension de textes 
complexes.  

Voici les moyennes à Biadé, Mandoukou et Kolissou: 

 Biadé Mandoukou Kolissou Total 
SRT 25 24 21 23 
FSI 2+ 2+ 2 2+ 

No. de sujet 14 28 20 62 

2

3

4

Biadé Mandoukou Kolissou Total

Résultats SRT de trois villages linda

3+

SRT 21

SRT 24

SRT 25

Compréhension de 
textes complexes 
impossible en des-
sous du niveau 3:

2+
SRT 23
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Voici la distribution selon l'âge et le sexe: 
Age 0–30  > 30  Total 
Sexe Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Moyenne SRT 27 24 21 21 24 22 
Niveau FSI 3 2+ 2 2 2+ 2 
# de sujets 21 14 18 9 39 23 

 

Hommes Femmes Total

Résultats SRT selon l'âge et le sexe

0-30
>30

3+

SRT 
21

SRT 
27

Compréhension de 
textes complexes 
impossible en des-
sous du niveau 3:

2+ SRT
24

SRT
21

SRT
25

SRT 
21

4

2

1+

3

Niveau FSI

 
 

En faisant appel à des volontaires, nous étions conscients que nous n'aurions 
pas une distribution régulière ou représentative de l'ensemble de la communauté. 
Nous n'avons en effet eu que très peu de personnes âgées. Très peu de femmes 
âgées ont accepté de faire le test. Beaucoup de personnes ont tout simplement 
refusé.  

Dans les trois villages et surtout à Mandoukou, nous avons observé d'autres 
facteurs influençant le niveau en sango, à savoir la scolarisation et aussi le fait que 
les gens aient vécu en ville ou non (voir les scores individuels dans l'appendice). 
Toutes les personnes âgées ont obtenu des scores bas, tandis que les gens 
scolarisés et ceux qui ont voyagé ont obtenu des scores moyens, ce qui représente 
un niveau de sango passable. 

3.2.3. Attitudes 
En ce qui concerne les attitudes exprimées envers le sango elles sont 

généralement positives. Dans les trois villages le sango est apprécié comme langue 
officielle et langue de communication; selon eux, cette langue permet "d'aller plus 
loin" et de faire avancer le pays. La préférence va au sango, surtout pour ce qui est 
des contacts extérieurs. Hors du village, le sango donne un certain prestige. Pour ce 
qui est du choix d’une langue pour l’alphabétisation, le sango, vient en deuxième 
position, après le linda. Quelques personnes ont même choisi le sango en premier 
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lieu, parce qu'ils aimeraient améliorer leur niveau de sango, et ils se demandent si ce 
n'est pas trop difficile d'apprendre à lire en linda. Leur langue de préférence reste le 
linda, mais le sango vient directement après. A Mandoukou le sango est apprécié 
tout comme le linda. A Biadé, on ne fait aucun reproche aux jeunes qui parlent le 
sango à la maison. Le maître nous a confirmé que vu la proximité de Bambariville les 
gens de Biadé sont motivés à bien parler le sango. 

3.2.4. Commentaire 
Les résultats de ces tests montrent que le niveau de sango des jeunes hommes 

se situe autour du seuil (FSI 3), à partir duquel il est possible d'avoir une bonne 
compréhension pour de textes complexes. Les personnes âgées par contre ont une 
moyenne plus basse, proche du niveau FSI 2. Le reste de la population oscille entre 
ces deux niveaux (FSI 2+), ce qui nous amène à classifier le niveau de la population 
dans deux villages dans la catégorie correspondant à un niveau moyen 
(majoritaire), selon les définitions données dans l’appendice B (voir appendice) sauf 
pour le village de Kolissou, un village reculé, qui se situe dans la catégorie d’un 
niveau moyen (minoritaire).  

3.3.  Viabilité de la langue 
Il est difficile de cerner la complexité de cette question dans un laps de temps 

aussi court. Certaines réponses au questionnaire peuvent cependant nous fournir 
des indices, soit en révélant des attitudes envers la langue (questions 1.24–1.29), 
soit en révélant des schèmes d'usage de la langue (questions 1.13–1.20 et 3.1–3.8). 
Il est difficile également de prévoir tous les facteurs qui pourraient entrer en ligne de 
compte et être déterminants pour l'avenir de la langue à long terme. Néanmoins, les 
réponses obtenues aux questions relatives à l'usage des langues et aux attitudes 
(questions 1.13–1.29) nous permettent de présenter un premier aperçu de la 
situation. 

3.3.1. Usage des langues 
1 .  Au  f o y e r  

Dans les interviews de groupe, les gens nous ont affirmé, à quelques exceptions 
près, que la langue au foyer est uniquement le linda. Dans le cadre du SRT nous 
avons encore posé individuellement la question, à savoir, quelle langue est utilisée 
dans le foyer et la réponse était toujours "linda".  

Dans les trois villages, on nous a dit que les enfants apprennent d'abord le linda. 
Ce n'est qu'à partir de l’âge de six à sept ans que les enfants apprennent le sango. A 
Biadé, les gens ont précisé qu'il y a des enfants qui l'apprennent plus tôt, à partir de 
deux à trois ans. Le linda reste cependant la première langue. Si les enfants jouent 
entre eux, ils n'utilisent que le linda. Les enfants d'âge scolaire utilisent surtout le 
linda mais aussi le sango, surtout en présence du maître. 

2 .  Au  v i l l a g e  
Par rapport à l'usage des langues au village, les informations recueillies dans les 

interviews ont été confirmées par nos observations. C'est le linda qui domine. Même 
les jeunes entre eux parlent le linda, sauf à Biadé où ils parlent aussi le sango. Le 
sango n'est parlé qu'avec des étrangers. Dans l'interview, les gens ont toujours 
préféré discuter en linda entre eux avant de nous donner le consensus du groupe en 
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sango; quelquefois même, les réponses ont été données en linda. Dans les réunions 
au village et lors des jugements officiels ils utilisent le linda. 

3 .  A  l ' é g l i s e  
Nous avons parlé avec les dirigeants de l'église Baptiste Mid-Mission à Biadé et à 

Mandoukou, et des églises catholique et apostolique à Mandoukou. Dans les églises 
il y a en général une traduction simultanée en linda et en sango, sauf pour la lecture 
des ecritures qui se fait en sango. Dans l'église baptiste à Biadé il n'y a que le 
prédication qui est traduit en linda. Lors de l’interview de groupe on nous a répondu 
dans les trois villages que la langue de l’église était le sango. Lorsque nous avons 
demandé plus de détails sur les différentes parties du culte, les gens ont spécifié 
qu'on utilise presque toujours le sango et le linda.  

4 .  A  l ' é c o l e  
A Biadé et à Mandoukou certains enfants apprennent le sango avant d'aller à 

l'école, mais la plupart d'entre eux l'apprennent à l'école. Selon les informations 
récoltées lors de l'interview avec le maître de l'école à Biadé, 60 % des enfants 
parlent passablement le sango quand ils commencent l'école et ils le maîtrisent 
quand ils quittent l'école. Biadé étant proche de Bambari, ils sont motivés pour bien 
apprendre le sango. Pendant la récréation cependant, quand les enfants jouent 
ensemble, ils communiquent surtout en linda. En classe et à la récréation le maître 
parle le français et le sango avec les enfants. A Mandoukou on nous a dit que les 
gens utilisent le linda avec le maître d’école, si celui-ci est Linda.  

5 .  L e s  r e l a t i o n s  e x t é r i e u r e s  
Dans les trois villages nous avons constaté que les gens ont tendance à parler 

plutôt le sango avec les étrangers, les maîtres d'écoles et les gens du gouvernement, 
même si ceux-ci sont de la même ethnie. Ils ont cependant recours à leur langue 
maternelle en cas de litiges.  

3.3.2. Attitude envers la langue maternelle 
Partout où nous sommes allés, les gens ont exprimé une attitude très positive 

envers leur langue maternelle. Tous sont fiers de leur langue, même les jeunes n'ont 
pas honte de parler leur langue maternelle entre eux à Bangui ou même en France. 
Si les jeunes parlent trop en sango, les anciens ne sont généralement pas contents.  
A Biadé on nous a toutefois dit que les vieux ne voyaient pas d’inconvénient à ce que 
les jeunes parlent aussi le sango à la maison. Tous les interviewés sont persuadés 
que le linda continuera à être parlé dans les générations à venir "jusqu'à la fin du 
monde" (voir questions 1.27 à 1.29), tout comme le sango. A leurs yeux cependant, 
le sango n'a pas la même valeur que le banda, parce que "le banda, c'est la mère". 
Même les enfants issus de mariages mixtes et les étrangers doivent apprendre le 
banda-linda. Dans les trois villages les gens ont exprimé leur volonté à apprendre à 
lire en linda avant tout. A Mandoukou, ils ont même insisté que vu leur nombre et le 
fait que leur langue est "claire", leur langue est donc le seul choix possible pour la 
standardisation et l'alphabétisation.  

3.3.3. Facteurs démographiques et sociaux 
1 .  M i g r a t i o n  

En ce qui concerne la migration, nous avons constaté une différence entre les 
trois villages. A Biadé et à Mandoukou on nous a dit que les gens voyagent 
beaucoup mais pas pour longtemps. Beaucoup de gens sont attirés par les chantiers 
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de diamants, surtout les jeunes, mais ils y travaillent en tant que saisonniers. Peu de 
jeunes quittent le village pour s'installer ailleurs. Seuls les fonctionnaires ne 
reviennent pas au village. Par contre, à Kolissou, les gens ont dit qu'il y a peu de 
gens qui voyagent. 

2 .  M a r i a g e s  m i x t e s  
Dans les trois villages on nous a dit qu'il y a peu de cas de mariages mixtes, mais 

à Mandoukou nous avons constaté plusieurs cas de mariages mixtes avec d'autres 
peuples banda. (Questions du SRT) 

3 .  E c o l e  
Selon le maître, la scolarisation à Biadé est bonne ce qui a été confirmé par les 

questions du SRT où 100 % des individus testés ont affirmé avoir fréquenté l'école. A 
Mandoukou et Kolissou, le pourcentage de la scolarisation atteint environ 50 % selon 
les questions du SRT (15 sur 28 à Mandoukou, 10 sur 20 à Kolissou). En ce moment 
il y a peu d'enfants qui vont à l'école parce que l'école de Mandoukou n'a pas repris 
les cours depuis trois ans. Si les enfants devaient parcourir 9 ou 12 km pour se 
rendre à l'école à Kolissou, il va de soi que ce serait trop loin. 

Les gens ont manifesté un intérêt tout particulier pour notre travail, surtout en ce 
qui concerne l'alphabétisation en général et en linda spécifiquement. 

4. Conclusions et recommandations 
Les résultats de cette première évaluation peuvent se résumer dans les 

conclusions suivantes: 
1. Le linda semble être une unité linguistique homogène. Les gens n’ont pas non 

plus fait de distinction entre le linda et les autres parlers voisins du groupe banda 
central, comme le joto, le vara, le bongo, le wasa, le ndokpa et le gbende. Les 
Linda considèrent toute la région se situant entre Bambari et Bria comme une 
unité linguistique, sans distinction entre les différents sous-groupes et clans, et 
malgré la grande étendue de la région. Les gens ont un sens d'identité en tant 
que Linda, mais ils se sentent également comme faisant partie de la famille des 
Banda. 

2. Par rapport aux deux projets de standardisation en cours en nbgugu et en mono 
du Zaïre, il semble que l’intercompréhension entre ces parlers et le linda soit 
plutôt basse. L'utilisation d’un matériel écrit commun semble donc peu probable. 
En plus les attitudes exprimées envers ces parlers nous ont semblé trop 
négatives pour que l’on puisse songer à utiliser l’un ou l’autre de ces parlers 
comme dialecte de référence standard.  

3. Le niveau de bilinguisme en sango est moyenne. Si on considère les scores 
individuel cependant (voir appendice A), il convient de révéler que le niveau varie 
grandement d’un individu à l’autre (de 0+ à 1+  jusqu’à 3+ à 4). On peut noter une 
assez nette différence entre Biadé et les deux autres villages. A Biadé, en effet, 
même les jeunes qui n’ont jamais séjourné en ville ont des scores assez élevés. 

4. Les gens ont une attitude très positive envers leur langue maternelle, et l'usage 
du sango est assez limité au sein du village et n'est généralement utilisé qu'avec 
des étrangers et quelques jeunes.  
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Les recommandations sort: 
1. Prévoir des tests de bilinguisme plus approfondis ainsi que des ‘Rapid Appraisal 

Recorded Text Testing’ afin de mieux cerner la situation dialectale en vue du 
choix d’un dialecte comme dialecte de référence standard.  

 

Appendice A 

Scores individuels SRT 
 

Village RT Résultats FSI Age Gender Education Vécu en ville
Biadé 16 1+ 43 m CM2 oui
Biadé 19 2 15 f CP2 non
Biadé 20 2 9 f CE1 non
Biadé 21 2 40 f CP1 à Bangui
Biadé 26 3 32 f CM1 non
Biadé 26 3 33 m 2e à Bangui
Biadé 27 3 15 f CP2 non
Biadé 27 3 22 m CM1 non
Biadé 29 3 14 m CM1 non
Biadé 30 3+ 11 f CE2 non
Biadé 31 3+ 25 m CM1 non
Biadé 32 3+ 33 m 2e non
Biadé* 26 3 11 m CE2 oui  
 

Village SRT Résultat FSI Age Gender Education Vécu en ville
Kolissou 18 1+ 16 f - non
Kolissou 13 1 35 m - oui
Kolissou 14 1 60 f - non
Kolissou 14 1 70 m - non
Kolissou 15 1 60 f - à Bangui
Kolissou 17 1+ 21 f - non
Kolissou 19 2 62 m CE2 oui
Kolissou 20 2 25 f - non
Kolissou 21 2 23 m 1e oui
Kolissou 21 2 28 m CP2 oui
Kolissou 22 2 12 m - non
Kolissou 22 2 19 m CP2 oui
Kolissou 23 2+ 23 m CM1 non
Kolissou 28 3 25 f - oui
Kolissou 28 3 19 m 6e non
Kolissou 29 3 25 f - non
Kolissou 29 3 14 m CE2 non
Kolissou 31 3+ 23 m 5e oui
Kolissou 31 3+ 30 m CM2 oui
Kolissou 31 3+ 32 m CM2 à Bangui  
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Village SRT Résultat FSI Age Gender Education Vécu en ville
Mandoukou 11 0+ 80 m - oui
Mandoukou 12 0+ 70 m - non
Mandoukou 12 0+ 75 m - oui
Mandoukou 12 0+ 75 m - oui
Mandoukou 15 1 65 m - non
Mandoukou 18 1+ 60 f - oui
Mandoukou 19 2 57 f - à Bangui
Mandoukou 20 2 9 f - oui
Mandoukou 20 2 40 f - à Bangui
Mandoukou 22 2 21 m CM2 oui
Mandoukou 23 2+ 23 m CM2 oui
Mandoukou 23 2+ 40 m CE1 oui
Mandoukou 24 2+ 20 f - non
Mandoukou 24 2+ 40 f - non
Mandoukou 25 2+ 14 f - à Bangui
Mandoukou 25 2+ 24 m 4e oui
Mandoukou 25 2+ 35 m CM2 oui
Mandoukou 27 3 27 f - oui
Mandoukou 27 3 23 m 2e oui
Mandoukou 27 3 58 m CE2 oui
Mandoukou 28 3 36 f CP1 à Bangui
Mandoukou 30 3+ 25 f CE2 oui
Mandoukou 32 3+ 21 m 4e oui
Mandoukou 32 3+ 23 m 3e oui
Mandoukou 32 3+ 36 m 6e oui
Mandoukou 32 3+ 45 m 6e oui
Mandoukou 34 4 22 m 5e oui
Mandoukou 33 4 24 m 4e oui  
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Appendice B 

Niveau de bilinguisme d'une communauté en sango  
et viabilité de la langue locale 

 

A. Quatre catégories de bilinguisme en sango 
1. Elevé: Le niveau de sango de la majorité de la population atteint un niveau FSI de 

3 ou plus. Il y a des gens qui parlent le sango comme première langue. 
 
2. Moyen (majorité): Le niveau de la plupart de la population atteint un niveau FSI 

se situant autour de 2+. 
 
3. Moyen (minorité): Le niveau de certains groupes de la population atteint  un 

niveau FSI se situant autour de 2+, mais le niveau de la majorité est inférieur 
(entre 1 et 2). 

 
4. Bas: Bien qu'il existe quelques individus qui maîtrisent le sango, la population en 

général ne le parle pratiquement pas. 
 

B. Trois degrés de viabilité d'une langue locale 
1. Certaine: Une minorité atteint un niveau de sango moyen ou toute la population 

est sur un niveau bas. La langue locale est très appréciée et bien parlée aussi 
parmi les jeunes et les enfants. Dans le cadre du culte on traduit la prédication 
ou on donne un résumé en langue locale. 

 
2. Incertaine: La plus grande partie de la population parle le sango sur un niveau 

moyen. La langue locale est toujours appréciée et parlée par tout le monde, 
mais les enfants parlent bien le sango et l'apprennent à l'âge préscolaire. Le 
sango est parlé parmi les jeunes entre eux. Le culte n'est plus 
systématiquement traduit, sauf parfois les annonces. 

 
3. Peu probable: La plupart de la population a un niveau de sango élevé. Il y a 

même des gens qui le parlent comme première langue. Les enfants apprennent 
très souvent d'abord le sango et la langue locale bien plus tard (six à dix ans). 
Le sango domine dans les conversations, surtout parmi les jeunes. 

 
N.B.: Nous sommes conscients du fait que le niveau de bilinguisme et la viabilité d'un 
langue d'une aire linguistique donnée peuvent varier, mais nous pensons que la 
situation que nous présentons est assez représentative du milieu rural. 
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Appendice C 

1. Questionnaire de groupe 
1.6.94 

Situation dialectale et relations avec les parlers proches 

Etendue et homogénéité de la région (voir carte de la région) 
1.1. Quels sont les villages dont la majorité des gens parlent la LQ? (Langue en question) 

Na yâ tî âködörö wa sï mîngi tî âzo nî atene yângâ tï LQ? 
Encercler les villages où la grande majorité des gens parlent la LQ. 
Mettre entre parenthèses les noms des villages où les gens ne sont pas sûrs. 
Encadrer les villages où l'on trouve plusieurs langues différentes, dont la LQ. 
Souligner les villages où l'on parle une langue différente de la LQ et noter le nom de 
celle-ci à côté. 

 
1.2. Est-ce qu'il existe d'autres villages ailleurs, très loin d'ici, où les gens parlent la LQ? 

Âmbênî ködörö ayeke yongôro na ndo sô, sô âzo nî atene yângâ tî LQ? 
Comment les appelez-vous?  
Me âla dï ïrï nî ndê? ïrï nî nye? 
Quels sont les liens entre vous? Est-ce que vous avez la même racine? Est-ce que 
vous les recevez comme membres de votre famille? 
Pöpö tî âla na âzo nî kâ ayeke töngana nye? Ngunda tî âla ayeke ôko? Âla sâra 
famille na âzo nî? 

 
1.3. Est-ce que dans tous les villages qu'on vient de citer, on parle LQ de la même façon? 

Na yâ tî âködörö sô kûê ï fa fadë ge sô âzo nî atene yângâ tî LQ lêgëôko töngana tî 
âla? 
 
(Si la réponse est positive:) 
Si vous entendez parler quelqu'un de [nom d'un village éloigné ou l'on parle lq], est-
ce qu'en entendant sa façon de parler vous pouvez reconnaître d'où il vient? 
Peut-être mbênî zo tî [nom du village loin] asï na popo tî ï, si lo commencer tî sâra 
tene na LQ. Töngana âla mä lêgë tî tënëngö LQ tî lo, est-ce que âla peut tî hînga 
atene sô LQ tî ndo töngasô laâ? 

 
1.4. Est-ce que vous considérez ceux qui ne parlent pas de la même façon quand même 

comme des GQ? (groupe en question). 
Âla bâa kamême âzo sô asâra tënë lêgëôko töngana GQ? 

 
1.5. Où parle-t-on mieux la LQ, la vraie LQ? Pourquoi? 

Na ndo wa sï âzo atene yângâ tî LQ nzönî na lëgë nî, tâa LQ? Ndâlï tî nye? 
Si je veux apprendre le vrai LQ, qui est clair, où est-ce que je dois aller? 
Töngana mbï yê tî manda tâa LQ, sô avuru nzönî, alîngbi mbï gue na ndo wa? 
 
(S'il y a plusieurs dialectes bien distincts, on peut poser la question suivante:) 
Quel est le dialecte que vous aimez le mieux? Pourquoi? 
 
Na popo tî âkêtê yângâ tî ködörö sô ï fa fadë ge sô, sô wa laâ âla yê mîngi? Ndâlï tî 
nye? 
(Les gens vont probablement citer leur propre dialecte. On peut alors insister:) 
Et après? Na pekônî? 
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Relation avec les parlers proches (voir tableau recapitulatif p. 29) 
1.6. Quelles sont les langues qui ressemblent à votre langue? 

Âyângâ tî ködörö wa laâ sï akpâ tërê na yângâ tî ködörö tî âla? 
 
1.7. Etes-vous déjà allés à RV (région d'une variété proche)? Est-ce que vous avez déjà 

rencontré des GV (gens du groupe qui parle la variété proche)? 
Âla sï na RV awe? Âla wara tërê na ambênî GV awe? 

 
1.8. Quelle langue parlez-vous avec les GV? Dans quelle langue répondent-ils? 

Yângâ tî nye laâ âla tene na âzo nî? Âzo akiri tene na ï na yângâ tî nye? 
 

(Si la langue attendue n'a pas été mentionnée, on peut insister:)  
Parlez-vous aussi la LQ / le sango? 
Âla tene yângâ tî LQ / sango ngâ? 

 
1.9. Est-ce qu'un enfant d'ici âgé de six ans peut comprendre les gens de RV? Sinon, à 

partir de quel âge pourrait-il être en mesure de les comprendre? 
Na ndo sô ge, âmôlengê tî ngû omenë alîngbi tî mä tënë tî âzo tî RV? Töngana lo mä 
äpe, na ngû ôke sï lo lîngbi tî mä ? 
 
(Parfois, surtout s'il s'agit d'un parler qui est susceptible d'être choisi comme standard 
possible, on peut encore vérifier:) 

 Est-ce que les gens de VL (village loin) comprennent aussi la VP (variété proche)? 
Âzo tî VL amä ngâ yângâ tî VP? 

 
1.10. Quels sont les liens entre vous? Est-ce que vous avez la même racine? Est-ce que 

vous les recevez comme membres de votre famille? 
Popo tî âla na âzo nî kâ ayeke töngana nye? Ngunda tî âla ayeke ôko? Âla sâra 
famille na âzo nî? 

 
1.11. (Après avoir traité tous les parlers:) Parmi tous ces parlers [citer les parlers], lesquels 

comprenez-vous très bien, lesquels comprenez-vous moins bien? 
Na popo tî ayângâ tî ködörö sô kûê, [citer les parlers], ayângâ tî ködörö wa ayeke 
ndûru na ï (sô ï mä nzönî), ayângâ tî ködörö wa ayö (sô ï mä kûê apë)? 

 
1.12. Parmi tous ces parlers, lequel est-ce que vous aimez le mieux? Pourquoi? 

Na popo tî âyângâ tî ködörö sô, sô wa laâ sï âla yê mîngi? Ndâlï tî nye? 

Bilinguisme et viabilité 
Usage des langues 
1.13. Quelles sont les langues que vous parlez bien? 

Âyângâ tî ködörö wa laâ âla tene nzönî?` 
 
(Si à part du sango une autre langue seconde est citée, on peut vérfier si les gens 
loin de la frontière linguistique ont aussi appris à parler la langue en question.) 
Est-ce que les gens de VL (village loin) parlent aussi le LS (langue seconde en 
question)? 
Âzo tî VL amä ngâ yângâ tî LS? 
 
(En plus il faudrait aussi poser les questions 1.13. et 1.14. pour LS, non pas 
seulement pour le sango.) 
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1.14. Est-ce que vous parlez le sango chaque jour ou seulement de temps en temps? Avec 
qui le parlez-vous? 
Âla tene yângâ tî sango lâkûe wala gï na mbênî tângo? Âla yeke tene na zo wa? 

1.15. Est-ce que tout le monde parle bien le sango? 
Âzo kûê tî ködörö sô atene yângâ tî sango nzönî? 
 
Si nous considérons tous les gens du village: les jeunes hommes, les jeunes filles, 
les hommes adultes, les femmes adultes, les hommes âgés et les femmes âgées (six 
groupes), quel groupe parle le mieux le sango? Quel groupe le parle le moins bien? 
Töngana ï bâa âzo kûê tî ködörö tî ï, âmasêka kôlï, âmasêka wâlï, âkota zo kôlï na 
wâlï, na âbabâ na âmamâ sô afatigué awe. Na popo tî âgroupe sô kûê,  groupe wa 
laâ atene sango nzönî mîngi? Groupe wa laâ atene sango nzönî kûê äpe? 

 
1.16. Quelle est la langue que les enfants de ce village apprennent en premier? 

Yângâ tî ködörö wa laâ âmôlengê tî ködörö sô amanda kôzo? 
 
1.17. A quel âge est-ce que les enfants parlent bien le sango? Y en a-t-il beaucoup qui 

l'apprennent avant d'aller à l'école? 
Na ngû ôke sï âmôlengê atene sango nzönî? Ayeke âmôlengê mîngi laâ amanda 
yângâ ti sango nzönî kôzo sï âla gue na dambëtï? 

 
1.18. Lorsque les enfants qui ne vont pas encore à l'école jouent ensemble, quelle langue 

parlent-ils entre eux? 
Töngana âmôlengê sô âde tî gue na dambëtï äpe asâra ngîâ, âla tene yângâ tî nye 
na pöpö tî âla? 

 
1.19. A l'école, pendant la récréation, quelle langue les enfants utilisent-ils pour jouer 

ensemble? 
Na l'école, na tângo tî recreation, âmôlengê asâra tene na popo tî âla na yângâ tî 
nye? 

 
1.20. Est-ce que beaucoup d'enfants de ce village vont à l'école? S'ils n'y vont pas, 

pourquoi? Où se trouve l'école la plus proche? 
Âmôlengê tî ködörö sô mîngi ague na dambëtï? Töngana âla gue äpe, ayeke ndâlï tî 
nye? Dambëtï tî âla ayeke na ndo wa? 

 
1.21. Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent 

Yângâ tî ködörö wa laâ âla tene mîngi 
 - à la maison - na yângâ da 
 - avec les enfants - na âmôlengê 
 - avec les vieux - na âbabâ na âmamâ 
 

1.22.  - au village, si vous vous rencontrez - töngana âla wara tërê na yâ tî ködörö 
 - les jeunes entre eux - âjeunes na popo tî âla 
 - lors d'une réunion officielle, p.ex. si le chef vous appelle pour un palabre -  
   na kötä bûnbgi, töngana makûnzi aîri âla tî tene ngbanga 
 

1.23.  - au marché -  na garä 
 - si le vendeur est aussi GQ - töngana zo tî kängö yê ayeke zo tî GQ 
 

1.24.  - lorsque les parents vont voir le maître d'école (si le maître parle aussi LQ) 
   töngana babâ ague tî bâa maître- töngana maître nî ayeke ngâ LQ 
 - pour parler avec qqn du gouvernement (si la personne est aussi du GQ) 
   tî sâra tene na mbênî zo tî gouvernement - töngana zo nî ngâ ayeke GQ 
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1.25.  - à l'église - na da tî Nzapä 
 - lors de la prédication - na fängö tënë 
 - pour les chants - na hëngö bîâ 
 - si les gens prient - töngana âzo ôko ôko âsambêla 
 - pour les annonces - na töngö mbëlä (âannonces, âtokua) 
 - dans les cellules ou mouvements - na yâ tî âkëtë bûnbgi töngana bûnbgi tî  
 sambêla wala tî J.E.A.? 

1.26. Quelles églises sont présentes dans le village? Est-ce qu'il y a d'autres 
dénominations dans des villages proches? Est-ce que l'usage des langues est le 
même dans toutes les églises? 
Eglise wa laâ ayeke na yâ tî ködörö sô? Âmbênî ayeke na yâ tî mbênî ködörö sô 
ayeke ndûrû na ï ge? Est-ce que na yâ tî Âeglises kûê sô âzo nî asâra tene na lêgë 
sô âla fa na ï fafadësô? 

Attitudes envers les langues 
1.27. Quelle langue est-ce que vous aimez le mieux? Pourquoi? 

Yângâ tî ködörö wa laâ sï âla yê mîngi? Ndâlï tî nye? 
 
(On peut insister sur la langue qu'ils n'ont pas citée:) 
Est-ce que vous aimez aussi le [autre langue]? Pourquoi? 
Âla yê ngâ yânga tî [autre langue]? Ndâlï tî nye? 

 
1.28. Quelle langue vous donne plus d'importance... 

Yângâ tî ködörö wa laâ töngana mo tene nî asâra sï âzo ane mo mîngi.... 
à Bangui - töngana mo yeke na Bangui 
au village - töngana mo yeke na ködörö? 

 
1.29. Connaissez-vous des GQ qui ne parlent plus la LQ, mais seulement le sango? Où 

vivent ces gens? Y en a-t-il aussi dans le village? 
Âla hînga âmbênî zo sô ândö ayeke tene yângâ tî LQ me fadësô âla zîa lêgë tî 
tënëngö nî tî tene gï yângâ tî sango? Âla längö na ndo wa? Âmbênî ayeke na yâ tî 
ködörö tî ï? 
 
Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui ont cessé de parler LQ? Est-ce que c'est 
une bonne chose? Pourquoi? 
Âla pensêe nye na ndo tî âzo sô azîa lêgë tî tënëngö yângâ tî ködörö tî âla? Yê sô âla 
yeke sâra ayeke nzönî yê? Ndâlï tî nye? 

 
1.30. Est-ce qu'il y a des GQ qui parlent mal le LQ? Qui? 

Âmbênî zo ayeke sô atene yângâ tî LQ nzönï äpe?Ayeke âzo wa? 
 
1.31. Est-ce que même les jeunes ici parlent la LQ correctement, comme on doit la parler? 

Est-ce qu'ils la mélangent avec du sango et du français? S'ils mélangent, qu'est-ce 
que vous en pensez? 
Âpendere na ndo sô atene yângâ tî LQ nzönî na lêgë nî? Töngana âjeunes atene 
yângâ tî ködörö tî ï, est-ce que âla zîa sango na français da mîngi? Töngana âla 
mélanger yângâ tî ködörö tî ï mîngi, na bê tî ï, sô yeke nzönî wala ayeke sïönî? 

 
1.32. Si un jeune parlait le sango à la maison, est-ce que les vieux en seraient 

malheureux? 
Töngana mbênî pendere atene yângâ tî sango na da, fadë bê tî âmbakôro aso? 

 
1.33. Les jeunes sont-ils fiers de votre langue? 

Bê tî âpendere anzere ndâlï tî yângâ tî ködörö tî âla? 
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1.34. Dans un avenir très lointain, pensez-vous que les gens vont cesser de parler la LQ et 
parler seulement le sango? 
Gbândä, fadë âzo azîa lêgë tî tënëngö yângâ tî LQ tî tene gï yângâ tï sango? 
 
(Si la réponse est négative, on peut renforcer:) 
Même quand les enfants de ce village deviendront adultes et auront eux-mêmes des 
enfants, pensez-vous que ces enfants parleront encore votre langue? 
Töngana âmôlengê tî ködörö sô akono, sï âla ngâ adü âmôlengê, fadë âmôlengê nî 
atene yângâ tî ködörö tî âla?  
 
Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? 
Na bê tî ï, sô ayeke nzönî wala ayeke sïönî? Ndâlï tî nye? 

1.35. Nous avons parlé de beaucoup de langues, la LQ, les [parlers proches], le sango. 
Parmi toutes ces langues, dans quelle langue est-ce que vous aimeriez apprendre à 
lire? 
I sâra tene mîngi na ndo tî âyângâ tî ködörö ndê ndê, na ndo tî LQ, na ndo tî [citer les 
parlers proches], na ndo tî sango ngâ. Tî bê tî âla, fadë âla soro yângâ tî ködörö wa 
tîtene âla manda tî dïko mbëtï na nî? 
 
(Probablement les gens citeront la langue maternelle. On peut continuer:)  
Si ce n'est pas possible de produire des livres en LQ, quelle langue est-ce que vous 
choisiriez en deuxième position, en troisième position? 
Töngana lêgë tî lëkëngö mbëtï na LQ ayeke äpe, fadë âla soro yângâ tî nye na place 
nî? Na pekôni? 
 
(Si les gens ne mentionnent pas une langue à laquelle on s'est attendue, on la cite:) 
Seriez-vous aussi d'accord de lire en LQ/sango/autre dialecte? 
Fadë âla yê daâ tî dîko mbëtï na yângâ tî LQ/sango/autre dialecte ngâ? 
 

1.36. Y a-t-il déjà eu un programme d'alphabétisation pour les adultes? Qui l'a initié? 
Quelle était la participation? 
Fängö mbëtï na âkötä zo abaâ gïgï na ndo sô awe? Zo wa laâ wala bûngbi tî nye laâ 
acommencer programme nî? Âzo amanda mbëtï kâ mîngi? Wüngö tî âzo nî ayeke 
ôke? 
 
S'il y avait un programme dans ce village, est-ce que vous seriez prêt à y participer? 
Töngana lêgë ayeke tî sâra mbênî programme tî fängö mbëtï na âkötä zo na ködörö 
sô, fadë âla yê da tî gä tî manda mbëtï? 

Facteurs sociaux 
Population mixte au village, mariages mixtes 
1.37 . Y a-t-il beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent dans ce village? D'où viennent-ils? 

Qu'est-ce qu'ils viennent faire? 
Âzo tî âmbênî ndo yongôro agä na ködörö sô ngâ? Âla löndö na ndo wa? Âla gä tî 
sara nye?  
 
Apprennent-ils votre langue? Est-ce que vous apprenez aussi leur langue? Est-ce 
leurs enfants apprennent votre langue? 
Âla manda yângâ tî ködörö tî ï? Wala ï manda yângâ tî ködörö tî âla? Âmôlengê tî âla 
amanda yângâ tî ködörö tî ï? 
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1.38. Y a-t-il beaucoup de personnes du village qui épousent des gens d'autres groupes? 
De quels groupes? 
Âzo tî ködörö tî âla mîngi ayeke mû terê na âzo tî mbênî marâ ndê? Tî marâ wa? 
 
Quelle langue apprennent les enfants de ces gens - la vôtre ou celle de l'autre 
ethnie? 
Yângâ tî ködörö wa laâ sï âmôlengê tî âzo nî amanda? Yângâ tî ködörö tî ï wala 
yângâ tî ködörö tî marâ ndê? 

 
 

Migrations 
1.39. Les gens de ce village se rendent-ils souvent dans les grandes villes comme Bangui? 

Qui sont-ils - plutôt les jeunes ou plutôt les adultes ou bien tout le monde? Les 
femmes aussi? 
Âzo tî ködörö sô ague lâkûe na âkötä ködörö töngana Bangui? Ayeke âzo wa? Gï 
âjeunes, gï akötä zo, wala zo kûê? Âwâlï ngâ? 
 
Dans quel but s'y rendent-ils? 
Âla gue ndâlï tî nye? 

 
1.40. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui vont s'établir définitivement en ville? 

Âmbênî zo ayeke sô ague tî sâra ködörö na ville bîanî? 
 
Que font les jeunes du village? Y en a-t-il beaucoup qui partent pour s'établir en ville 
ou est-ce que la plupart restent au village? 
Ajeunes asâra nye? Âla gue mîngi na ville tî sâra ködörö kâ wala âla ngbâ mîngi na 
ködörö ge? 

 
1.41. Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent vivre au village? Pourquoi?  

Âmbênî zo alöndö na ville akîri na ködörö bîanî? Ndâlï tî nye? 
 

Usage officiel ou public de la langue 
1.42. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'écrit en LQ? 

Âla baâ mbênî mbëtï sô asû nî na yângâ tî LQ awe? 
 
1.43. Connaissez-vous des gens qui ont écrit quelque chose sur le LQ ou sur les GQ? 

Peut-être un blanc est-il arrivé pour faire des recherches et écrire un livre qui dit: "Les 
GQ sont tels et tels, leur langue est comme ça." 

 
Âla hînga âmbênî zo sô asâra mbëtï na ndö tî GQ awe? Peut-être mbênî munzû agä 
tî gï ndo na ndö tî GQ, sï lo sâra mbênî mbëtï sô atene: ÂGQ ayeke töngasô, lâkûê 
âla sâra töngasô, yângâ tî ködörö tî âla ague töngasô. Âla ma tënë sô awe? 

 

Information démographique 
1.44. Nous savons que votre nom est GQ. Mais, est-ce qu'il y a d'autres noms que vous 

utilisez pour parler de vous-mêmes? Est-ce qu'il y a un autre nom, que vos voisins 
utilisent pour vous? Ou le gouvernement? 

 
I hînga atene ïrï tî âla ayeke GQ. Me mbênî ïrï ndê sô âla yeke îri ka na terê tî âla 
ayeke daä? Wala mbênî ïrï ayeke sô âzo sô ayeke ndurü na âla ayeke ïrï ka na âla? 
Wala azo tî govoroma? 
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______________________________________________________________________ 
 

Abréviations: 
LQ = nom de la langue locale qui fait l'objet de l'enquête (langue en question) 
GQ = nom du groupe qui fait l'objet de l'enquête (groupe en question) 
VL = nom d'un village où on parle LQ mais qui se trouve loin du village actuel (village loin) 
VP = nom d'une variété proche 
RV = région d'une variété proche 
GV = groupe qui parle une variété proche 
LS = langue seconde 
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Tableau Récapitulatif des parlers proches 
 

Nom de la 
langue (1.7.) 

Langue utilisée 
(1.8.) 

Enfant 
(1.9.) 

Liens (1.10.) Proximité 
(1.11.) 

Commentaires 
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2. Questionnaire individuel 
1.6.94 

 
2.1. Avez-vous participé à l'interview de groupe? 

Mo yeke fadë na pöpö tî âzo sô ï hûnda ätënë na âla (bîrï/fadë) sô? 
 
2.2. Quelle est la langue maternelle de votre père?   De votre mère?    De votre conjoint? 

Yângâ tî ködörö tî babâ tî mo ayeke nye? Tî mamâ tî mo? Tî kôlï / wâlï tî mo? 
 

2.3 Citez les endroits où vous avez habité pendant au moins un an de votre vie. Pendant 
combien de temps? Quelles langues y parliez-vous? 
Fa âködörö sô mo dutï daâ ahön ngû ôko! Mo dutï daâ ngû ôke? Yângâ tî ködörö wa laâ 
mo tene? 

 
Endroits Temps passé Langues parlées 

   
   
   

 

Dialectologie  
2.4. Etes-vous déjà allés à RV (région d'une variété proche)? Est-ce que vous avez déjà 

rencontré des GV (gens du groupe qui parle la variété proche)? 
Âla sï na RV awe? Âla wara terê na ambênî GV awe? 

 
2.5. Quelle langue parlez-vous avec les GV? Dans quelle langue vous répondent-ils? 

Yângâ tî nye laâ âla tene na âzo nî? Âzo akiri tene na âla na yângâ tî nye? 
 
(Si la langue attendue n'a pas été mentionnée, on peut insister:)  
Parlez-vous aussi la LQ / le sango? 
Âla tene yângâ tî LQ / sango ngâ? 

 
2.6. Est-ce qu'un enfant d'ici âgé de six ans peut comprendre les gens de RV? Sinon, à partir 

de quel âge pourrait-il être en mesure de les comprendre? 
Na ndo sô ge, âmôlengê tî ngû omenë alîngbi tî mä tënë tî âzo tî RV? Töngana lo mä 
äpe, na ngû ôke sï lo lîngbi tî mä ? 

 
2.7. Aimeriez-vous que votre fille / petite-fille épouse un GV? 

Fadë mo yê daä tîtene môlengê tî mo tî wâlï, wala âta tî mo tî wâlï amû kôlï sô lo yeke tî 
lo GV? 

 
2.8. Pouvez-vous toujours comprendre les gens qui parlent la VP (variété proche)? Même 

des plaisanteries et des proverbes? 
Fadë mo mä tënë kûê sô âzo atene na yângâ tî VP? Même âtene tî ngîâ na âmbai wala 
tölï kûê? 

 
Langue Lg utilisée (2.5) Enfant (2.6) Mariage (2.7) Compréhension (2.8) 
     
     
     
     
     



 - 31 -  

2.9. Où parle-t-on mieux la LQ, la vraie LQ? Pourquoi? 
Na ndo wa sï âzo atene yângâ tî LQ nzönî na lëgë nî, tâa LQ? Ndâlï tî nye? 
Si je veux apprendre le vrai LQ, qui est clair, où est-ce que je dois aller? 
Töngana mbï yê tî manda tâa LQ, sô avuru nzönî, alîngbi mbï gue na ndo wa? 
 
(S'il y a des plusieurs dialectes bien distincts au sein du groupe, on demande:) 
Parmi les dialectes [citer les dialectes], lequel aimez-vous le mieux? En deuxième lieu? 
Na popo tî âkêtê yângâ tî ködörö sô, [citer les dialects], sô wa laâ mo yê mîngi? Na 
pekônî? 

 
(Pour les parlers proches on demade:)  
Parmi tous ces parlers, [citer les parlers proches] lequel est-ce que vous aimez le 
mieux? En deuxième lieu? 
Na popo tî âyângâ tî ködörö sô, [citer les parlers proches], sô wa laâ sï mo yê mîngi? Na 
pekônî? 
 

Bilinguisme et viabilité 
Usage des langues 
2.10. Quelles sont les langues que vous parlez bien et quelles sont les langues que vous 

parlez un peu? 
Âyângâ tî ködörö wa laâ mo tene nzönî? Sô wa laâ mo tene mîngî äpe? 
 
 

2.11. Quelles sont les langues que vous parliez à la maison lorsque vous étiez enfant? 
Âyângâ tî ködörö wa laâ mo tene na yângâ dâ na tângo sô mo ngba môlengê? 

 
 
2.12. (S'ils parlaient plus d'une langue:) Laquelle avez-vous appris d'abord? 

Sô wa laâ mo manda kôzo? 
 
A quel âge avez-vous appris la LS (langue seconde)? 
Mo sï na ngû ôke sï  mo tene yângâ tî LS nzönî? 
 

 
2.13. Est-ce que vous parlez le sango chaque jour ou seulement de temps en temps? Avec 

qui le parlez-vous? 
Mo tene yângâ tî sango lâkûe wala gï na mbênî tângo? Mo yeke tene na zo wa? 

 
 
2.14. Est-ce qu'il y a des gens qui le parlent chaque jour? Qui? 

Âmbênî zo ayeke sô atene nî lâkûê? Zowa? 
 
 
2.15. Etes-vous allés à l'école? Jusqu'en quelle classe? 

Mo gue na da mbeti? Mo sï na da ôke? 
 
2.16. Quelle est la langue que vous utilisez le plus souvent? 

Yângâ tî ködörö wa laâ mo tene mîngi? 
 - à la maison - na yângâ da  
 - avec votre conjoint - na kôlï / wâlï tî mo 
 - avec les enfants - na âmôlengê 
 - avec les vieux - na âbabâ na âmamâ 
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2.17.  - lorsque vous comptez rapidement quelque chose pour vous-mêmes - 

 töngana mo diko hüngö tî mbênî yê na lörö gï mo ôko 
 - dans votre prière personnelle - töngana mo yeke sambêla mo ôko 
 - lorsque vous vous disputez avec quelqu'un - töngana mo papa na mbênî zo 

 
2.18.  - au village, avec des amis- na âkamarâde tî mo na ködörö 

 - lorsque vous racontez une histoire traditonnelle - töngana mo tene tere 
 - lors d'une réunion officielle, p.ex. si le chef vous appelle pour un palabre -    
 na kötä bûnbgi, töngana makûnzi aîri âla tî tene ngbanga 
 

2.19.  - au marché -  na garä 
 - si le vendeur est aussi GQ - töngana zo ti kängö yê ayeke GQ ? 
 

 

Attitudes envers les langues 
2.20. Quelle langue est-ce que vous aimez le mieux? Pourquoi? 

Yângâ tî ködörö wa laâ sï mo yê mîngi? Ndâlï tî nye? 
 
(On peut insister sur la langue qu'ils n'ont pas citée:) 
Est-ce que vous aimez aussi le [autre langue]? Pourquoi? 
Mo yê ngâ yânga tî [autre langue]? Ndâlï tî nye? 

 
 
2.21. Quelle est la langue que vos enfants devraient apprendre en premier lieu? 

Yângâ tî ködörö wa laâ mo yê môlengê tî mo amanda kôzo? 
 
2.22. Quelle est la langue qu'il est le mieux d'utiliser lors des funérailles? N'utilisez-vous 

jamais une autre langue aux funérailles? 
Yângâ tî ködörö wa laâ ayeke nzönî tî toto na kûâ? Mo lîngbi tî tene mbênî yângâ tî 
ködörö ndê na ndo tî kûâ äpe? 

 
2.23. Quelle est la langue qu'il est le mieux d'utiliser pour chanter des chants traditionnels? 

Yângâ tî ködörö wa laâ ayeke nzönî tî hë na bîâ tî ködörö? 
 
2.24. Est-ce que ce serait mieux de chanter en LQ à l'église? 

Ayeke nzönî tî hë  bîâ na LQ na da tî Nzäpä? 
 
2.25. Est-ce que vous pensez que le LQ est aussi bien que n'importe quelle autre langue? 

Yângâ tî LQ ayeke ngâ nzönî töngana âyângâ tî ködörö kûê? 
Et le sango? 
Ka sango? 
 

2.26. Pouvez-vous toujours comprendre les gens qui parlent le sango? Même des 
plaisanteries et des proverbes? 
Fadë mo mä tënë kûê sô âzo atene na yângâ tî sango? Même âtene tî ngîâ na âmbai 
wala tölï kûê? 
 

2.27. Quelle langue vous donne plus d'importance... 
Yângâ tî ködörö wa laâ töngana mo tene nî asâra sï âzo ane mo mîngi.... 
 à Bangui - töngana mo yeke na Bangui 
 au village - töngana mo yeke na ködörö? 
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2.28. Nous avons parlé de beaucoup de langues, la LQ, les [parlers proches], le sango. Parmi 

toutes ces langues, dans quelle langue est-ce que vous aimeriez apprendre à lire? 
I sâra tene mîngi na ndo tî âyângâ tî ködörö ndê ndê, na ndo tî LQ, na ndo tî [parlers 
proches], na ndo tî sango kûê. Tî bê tî mo, fadë mo soro yângâ tî ködörö wa tîtene mo 
manda tî dïko mbëtï na yâ nî? 
 
(Probablement les gens citeront la langue maternelle. On peut continuer:)  
Si ce n'est pas possible de produire des livres en LQ, quelle langue est-ce que vous 
choisiriez en deuxième position, en troisième position? 
Töngana lêgë tî lëkëngö mbëtï na LQ ayeke äpe, fadë mo soro yângâ tî ködörö tî nye na 
place nî? Na pekôni? 

 
2.29. Si vous aviez la possibilité de suivre un cours pour apprendre à lire et à écrire le LQ, est-

ce que vous le feriez? 
Töngana lêgë ayeke fadë, tî manda tî dîko na tî sü mbëtï na LQ, fadë mo yê daä tî 
manda? 

 
 
______________________________________________________________________ 
 
Sexe:........................................  Age:................................................................. 
Dans quelle église allez-vous? ............................................................................... 
(Mo gue na da tî Nzäpa wa?) 
Enquêteur:............................................................................................................ 
Date:.......................................... Lieu:................................................................. 
Langue utilisée pendant l'interview:.......................................................................... 
Impression du niveau de sango de l'interviewé(e): ..................................................... 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Abréviations: 
LQ = nom de la langue locale qui fait l'objet de l'enquête (langue en question) 
GQ = nom du groupe qui fait l'objet de l'enquête (groupe en question) 
VL = nom d'un village où on parle LQ mais qui se trouve loin du village actuel (village loin) 
VP = nom d'une variété proche 
RV = région d'une variété proche 
GV = groupe qui parle une variété proche 
LS = langue seconde 
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3. Questionnaire pour les maîtres d'école 
 

3.1. Jusqu'à quel niveau les cours sont-ils dispensés dans cette école? 
 Dambëtï tî âla asî na da ôke? 
 
3.2. Quel est l'effectif de chaque classe? CP 1, CP 2, CE 1, etc. 
 Na ya tî classe ôko âmôlengê ayeke ôke: Tî CP 1 ayeke ôke? CP 2, CE 1 etc. 
 
CI = CP 1       CP 2       CE 1       CE 2      CM 1       CM 2 
      
 
 
3.3. Quel est le pourcentage des élèves qui appartiennent au GQ? 
 Âmôlengê ti GQ ayeke mîngi na dambëtï sô wala âla yeke mîngi äpe? Wüngö tî 

âmôlengê ti GQ na yâ tî classe ôko ayeke ôke? 
 
3.4. Est-ce que vous avez l'impression que la plupart des enfants du GQ viennent à 

l'école? 
 S'ils ne viennent pas, quelle en est la raison? 
 Âmôlengê tî GQ agä na dambëtï? Töngana âla gä äpe ndânî ayeke nye? 
 
3.5. Dans un rayon de combien de kilomètres les enfants viennent-ils à l'école? 
 Âmôlengê nî alöndö yongôro sï âla yeke gä na dambëtï sô? 
 
3.6. Combien d'enfants continuent leur scolarité après avoir terminé l'école ici? 

Où doivent-ils se rendre? 
  Âmôlengê ôke laâ ayeke pûsu mändängö mbëtï tî âla ayo n pekônî sô âla hûnzi 

l'école ge? Âla yeke gue ka na ndowa? 
 
3.7 Quelle langue utilisez-vous le plus souvent en classe? Quelle langue utilisez-vous si 

les enfants ne vous comprennent pas? Est-ce que vous utilisez aussi parfois la LQ? 
 Yângâ tî nye laâ âla yeke tene mîngi na dambëtï? Töngana âmôlengê nî amä yê sô 

âla fa äpe, âla tene yângâ tî nye na âla? Mbênî lâ âla tënë LQ na âla ngâ? 
 
3.8 Quelle(s) langue(s) utilisez-vous le plus souvent pendant la récréation pour parler 

avec les enfants? 
 Yângâ tî nye laâ âla yeke sâra ka na tënë na âmôlengê na tângo tî récréation? 
 
3.9 Quelle langue les enfants parlent-ils le plus souvent entre eux pendant la récréation? 
 Yângâ tî nye laâ âmôlengê atënë mîngi na pöpö tî âla na tângo tî récréation? 
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3.10 Quel est en général le niveau de sango des enfants qui entrent à l'école? 
 Sängö tî âmôlengô sô ague na l'école finî finî ayeke töngana nye? Âla tene sängö 

nzönî? Âla tene sängö nzönî äpe? Wala âla tene sängö äpe? 
 
 Lorsque les enfants quittent l'école, est-ce qu'ils maîtrisent le sango? 
 Na tângo sô âmôlengê azîa l'école, âla hînga sängö nzönî ? 
 
3.11 Quelle est votre impression du niveau de sango de la population de ce village en 

général? 
 Tënë tî bê tî âla na ndö tî hïngängö sängö tî âzo tî ködörö sô ayeke töngana nye? 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Langue maternelle du maître: .................................................................... 
(yângâ tî ködörö tî wafängö mbëtï) 
Nombre d'années passées dans le village: .............................................................. 
(Mo dutï na ködörö sô asâra ngû ôke?) 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Abréviations: 
 
LQ = nom de la langue qui fait l'objet de l'enquête (langue en question) 
GQ = nom du groupe qui fait l'objet de l'enquête (groupe en question) 
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Appendice D 
Cartes 

 
Les cartes présentées ci-dessous se basent sur les données du recensement de 
1988. Elles ont été produites en utilisant les données électroniques du bureau de 
recensement. Dans ces données électroniques chaque langue correspond à un 
numéro de code. Les cartes présentent ces numéros de code plutôt que les noms 
des langues.  
 
 

Code  Langues 
  

1 arabe 
2 haoussa 
3 fulfulde 
5 fulata 
6 mbororo 

14 kara 
17 sara 
22 mbati 
30 pana 
31 gbaya 
38 gbanu 
47 manza 
53 sango 
56 yakoma 
57 ngbaka-mabo 
59 gbanzili 
60 gbanzili 
64 kpatili 
65 sango national 
66 banda 
67 moruba 
68 linda 
69 togbo 
70 langbashi 
71 yangere 
72 zande 
73 nzakara 
74 autres langues 

 
 
Pour des plus amples informations sur les numéros de code le lecteur peut se 
référer directement au Bureau Centrafricain de Recensement à Bangui. 
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