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Abstract 
Le djenaama (en anglais Jenaama) ou sorogaama est un parler bozo, parlé dans 

le delta intérieur du Niger au Mali, entre San et Nyafounké. Le but de cette enquête 
(effectuée en 2003) était d’avoir un meilleur aperçu de la situation interne du 
djenaama en tenant compte du degré de variation dialectale et de l’acceptation des 
différents dialectes, en vue d’une standardisation éventuelle de la langue et de la 
proposition d’un dialecte comme dialecte de référence. En plus de ce but principal, 
nous avons aussi voulu clarifier des détails démographiques. 

Jenaama (in French Djenaama) or Sorogaama is one of the Bozo languages 
spoken in the interior delta of the Niger River in Mali between San and Nyafounké. 
The goal of this survey (done in 2003) was to gain a better understanding of 
Jenaama’s  dialects by looking at the intercomprehension and the sociolinguistic 
attitude between the different dialects, with regard to establishing which dialect might 
serve as a reference for the eventual standardization of written material in Jenaama. 
Besides this main goal, we also tried to clarify demographic details about the 
Jenaama speaking population. 

1. Introduction 
Le djenaama ou sorogaama est un parler bozo, parlé dans le delta intérieur du Niger 
au Mali, entre San et Nyafounké. L’entendue de la zone couvre une bande d’environ 
240 km de longueur et de 65 km de largeur. Cette zone inclut les cercles de Djenné, 
Mopti, Youvarou et une partie du cercle de Ténenkou. 
 
L’appartenance ethnique des djenaamaphones est diverse puisqu’elle est composée 
de trois groupes, à savoir les Bozo, les Somono et les Nononké (ou Marka). Les 
Bozo et les Somono habitent souvent dans les mêmes villages et partagent le même 
domaine de travail, c’est-à-dire la pêche, bien qu’ils se distinguent dans leurs 
méthodes de pêche. Les Nononké, par contre, habitent pour la plupart dans des 
villages à eux, de temps en temps mêlés avec quelques familles bozo et somono. Ils 
pratiquent la riziculture dans la zone inondée du Niger. Ils sont souvent d’origine 
Soninké ou Malinké, raison pour laquelle ils sont aussi appelés « Marka sec » c’est-
à-dire les Marka (nom bambara pour les Soninké) qui ont abandonné leur langue 
d’origine.  
 
Une autre différence entre Bozo et Nononké est que les Bozo sont un peuple semi-
nomade dans le sens qu’ils font de longues randonnées de pêche pendant certaines 
périodes de l’année. Pendant ces déplacements ils habitent dans des « dagas » 
(campements temporaires). Selon la longueur du voyage, ce sont seulement les 
hommes qui se déplacent, parfois toute la famille. Certains « dagas » sont occupés 
pendant une grande partie de l’année jusqu’à devenir presque des villages 
permanents. La question en suspens est de savoir si les habitants des campements 
presque permanents sont toujours considérés comme faisant partie de leur village 
d’origine ou non. Dans le contexte de notre recherche nous avons seulement tenu 
compte des villages permanents, car ils sont intégrés dans la structure politique du 
pays, à savoir la division dans les communes rurales et leur infrastructure électorale.  
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1.1. Arrière-plan et classification linguistique 
Le djenaama appartient à la famille des langues mandé ; c’est une de quatre 

langues bozo, appelée aussi sorogama ou sorogaama. 
Les ouvrages suivants mentionnent soit le bozo comme langue mandé, soit le 

sorogaama comme parler bozo ; voici leur classification : 
Dans Bendor-Samuel (1989:47–53) le bozo est classifié parmi les langues 

mandé, sous-groupe mandé central, ensemble avec le soninke, le sembla et le 
samogo gouan ; le soninke est le plus proche avec 30% de mots apparentés. Dans 
la classification de Houis (1959, cité dans Bendor-Samuel, 1989) ce groupe était 
nommé mandingue archaïque.  

L’Ethnologue (Grimes 2000) fait également mention de toutes les langues bozo 
comme faisant partie des langues Niger-Congo, du groupe mandé > mandé-ouest > 
nord-ouest > soninke-bozo. Sous l’entrée Bozo-Sorogama (avec Jenama comme 
nom alternatif) il y a six dialectes cités : le pondori nord (ou janama), le pondori sud 
(ou janama), le kotya (ou kotyaxo), le korondougou nord, le korondougou sud et le 
débo. Il est mentionné que la langue n’est pas seulement parlée par les Bozo, mais 
aussi par quelques Marka et Somono.  

L’ouvrage récent de Heine et Nurse (2000:18–20), mentionne quatre langues 
bozo distinctes, à savoir : le sorogama, le tieyaxo, le tiemacewe et le hainyaxo, sous 
mandé-ouest > nord-ouest. Cette classification est basée sur Kastenholz (1996). 

Nous présentons ci-dessous la classification selon Kastenholz (1996:70) : 
 

  Niger-Congo   
     
 ouest-

atlantique 
kordofanien mandé  

     
  est ouest  
     
  nord-ouest  central / sud-

ouest 
     
  soninké-bobo samogo  
     
 soninké-bozo  bobo  
     

soninké  bozo   

     
 sorogaama tieyaxo tiemacewe hainyaxo 

     
débo korondougou 

nord/sud 
pondori 
nord/sud 

kotya  

 
Les ouvrages suivants donnent plus de détails sur la question des dialectes du 

djenaama : 
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L’ouvrage de Daget, Konipo et Sanankoua (1953:11) mentionne comme 
dialectes principaux des Bozo djenaamaphones les dialectes du Débo, du 
Korondougou, de Mopti, du Kôtia et du Pondori. 

La classification de Grimes (2000) en quatre langues bozo sans intelligibilité 
mutuelle et les détails sur les dialectes djenaama (sorogaama) sont tirés entièrement 
de la recherche de Smeltzer et Smeltzer (1995). Leur enquête lexicostatistique et 
sociolinguistique a permis pour la première fois de comparer les dialectes bozo et 
d’arriver à une classification basée sur des données systématiques. Ils ont, entre 
autres, établi une liste de 300 mots, qui leur a servi de base pour le calcul de 
proximité des différents parlers. Le résultat reflète les réponses reçues dans les 
questionnaires sociolinguistiques. Ils ont démontré qu’il y a une division nette entre 
les parlers tieyaxo, hainyaxo et tiemacewe d’un côté, et les parlers sorogaama de 
l’autre. Le sorogaama se subdivise en pondori sud, pondori nord, korondougou nord, 
korondougou sud, débo et kotya. Ces six dialectes partagent un pourcentage de 
parenté au-dessus du seuil de 70%, tandis que les trois autres parlers bozo 
montrent un maximum de parenté entre eux et avec le sorogaama de 65%. Par 
conséquent, leur recommandation a été de considérer les quatre groupes comme 
langues individuelles et de tenir compte de leurs besoins individuels en ce qui 
concerne la production de matériel d’alphabétisation. Leurs résultats ne montraient 
cependant pas clairement si les locuteurs des six dialectes sorogaama pourraient se 
servir d’un seul corps de matériel d’alphabétisation ou non.  

Voici les taux de similarité lexicale et les relations linguistiques dans un 
diagramme récapitulatif comme apparu dans Blecke et Blecke (1997:24) et basé sur 
les données de Smeltzer et Smeltzer (1995): 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 
%   PN  PS  KN  KS  DN  KO  TC  TI  HA 
                    
100                             
                             

90                            
                             

80                            
                              

70                        
                        

60                       
                              

50                      
                      

40                      
                            

30                    
 

1 PN Pondori nord 
2 PS Pondori sud 
3 KN Korondougou nord 
4 KS Korondougou sud 
5 DN Débo (nord) 
6 KO Kotya 
7 TC Tiemacewe 
8 TI Tieyaxo 
9 HA Hainyaxo 
Il est à noter que les parlers 1 - 6 sont les six dialectes du sorogaama, et les parlers 7 - 9 sont les trois langues les plus 
apparentées au sorogaama. 
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Blecke et Blecke avaient constaté quelques erreurs dans la recherche 
lexicostatistique de Smeltzer et Smeltzer. Ils ont alors refait les calculs basés sur 
une connaissance du tieyaxo plus approfondie et une mise en valeur des relations 
phonologiques ; le diagramme suivant reflète leurs taux révisés (Blecke et Blecke 
1997:33).  
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 
%   PN  PS  KN  KS  DN  KO  TC  TI  HA 
                    
100                             
                             

90                            
                             

80                            
                              

70                        
                    

60                    
                    
 

Ce calcul révisé montre des taux de parenté plus élevés. Par conséquent Blecke 
et Blecke remettent en question la justification de la division en quatre langues. Se 
basant sur les taux de parenté élevés entre les variétés sorogama ils suggèrent 
aussi une réduction des subdivisions de djenaama en trois variétés, à savoir le 
pondori, le korondougou et le débo-kotya. Une recherche sociolinguistique s’avérait 
donc encore nécessaire pour permettre de confirmer cette rectification.  

1.2. Appellation de la langue 
Tous les ouvrages cités ci-dessus utilisent le nom sorogama (ou sorogaama, ce 

qui serait plus correct) pour la langue en question, que nous appelons djenaama 
dans ce rapport. Le nom djenaama a été seulement mentionné comme nom 
alternatif dans Grimes (mais écrit jenama et janama1). Nos recherches préliminaires 
ont cependant montré que le terme sorogaama, qui veut dire, traduit littéralement,  
« langue de sorogoye » (c’est-à-dire Bozo, pl.), est utilisé seulement par les Bozo et 
non pas par les Somono et les Nononké, qui parlent pourtant aussi cette langue 
comme langue maternelle. Les Somono et Nononke appellent leur langue djenaama, 
ce qui veut dire, traduit  littéralement,  « langue de Djenné » . De plus, quand nous 
avons parlé du sorogaama parmi les Nononké, ils ont pensé que nous parlions de la 
langue tieyaxo, et non pas de leur propre langue. 

Après cette découverte, nous avons investigué un peu plus la question qui était 
de savoir quel pourrait être le nom le plus acceptable pour chacun des trois groupes 
en question. Plusieurs personnes de différentes zones dialectales ont pensé qu’il 
vaudrait mieux choisir le nom djenaama. Nous avons donc commencé à utiliser le 
nom de djenaama et nous avons constaté que ni les Bozo ni les Nononké n’avaient 
eu de problème à s’y identifier et à comprendre à quelle langue nous nous référions. 
Voici pourquoi dans la suite de ce rapport l’appellation djenaama (ou en anglais et 
bozo jenaama) a été retenue. 

                                            
1jenaama et janaama serait plus correct. 
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1.3. Définition des termes clés  
La définition des termes « langue » et « dialecte » tels qu’ils sont utilisés dans ce 

rapport est en grande partie liée aux besoins de l’enquête et à la question clé qui 
était de savoir si plusieurs variétés pourraient se servir d’un même corps de 
littérature ou non. Dans ce contexte nous utilisons donc le terme « dialecte » pour 
les différentes formes locales qui, tout en se distinguant linguistiquement l’une de 
l’autre, n’entravent pas la compréhension entre elles. Par contre le terme « langue » 
est utilisé si la variabilité entre deux groupes de parlers ne permet plus la 
compréhension inhérente et exclut ainsi l’utilisation d’un même corps de littérature. 
Nous suivons ici la définition de Brown2 (1998) selon laquelle une langue est un 
groupe de dialectes apparentés dont l’un des dialectes peut être établi comme étant 
le dialecte principal et est compris par les locuteurs des autres dialectes soit d’une 
façon inhérente, soit d’une façon bidialectale, et peut, dans ce cas, servir de dialecte 
de référence. Les termes « parler » et « variété » sont utilisés d’une façon neutre, 
sans spécifier s’il s’agit d’une langue ou d’un dialecte. 

1.4. But de l’enquête 
En vue de mener à bien son programme de recherche pour le développement des 
langues nationales, l’Association SIL a entrepris une série d’enquêtes sociolinguis-
tiques, dont une parmi les Bozo en 1991. Ces enquêtes constituent généralement la 
phase initiale de tout programme de recherche ayant pour but une étude 
approfondie d’une langue ainsi que l’élaboration de matériel d’alphabétisation en vue 
de la promotion de cette dernière.  

Les résultats de l’enquête de 1991 (Smeltzer 1995) ont montré que les 
recherches sur l’intelligibilité interne n’avaient pas été suffisamment poussées pour 
permettre d’en tirer des conclusions et faire des recommandations pour 
l’alphabétisation. Une deuxième enquête s’avérait donc nécessaire pour clarifier les 
besoins et permettre de mettre sur pied un programme d’alphabétisation efficace. 
Concrètement il s’agissait de découvrir quelle était la variété la mieux acceptée et la 
mieux comprise dans une zone donnée. En d’autres termes, le but de cette enquête 
était donc d’avoir un meilleur aperçu de la situation interne du djenaama en tenant 
compte du degré de variation dialectale et de l’acceptation des différents dialectes, 
en vue d’une standardisation éventuelle de la langue et de la proposition d’un 
dialecte comme dialecte de référence. 

En plus de ce but principal, nous avons aussi voulu clarifier des détails 
démographiques, dont, entre autres, le nombre approximatif de locuteurs djenaama, 
ceci n’ayant jamais été établi jusqu’à présent.  

                                            
2“The language model presented here provides a sociolinguistic approach to the identification of 
language groups, whether developed, developing, or potential. The language group is presented as 
consisting of a group of related dialects, one of which serves as the transdialectal medium of 
communication for speakers of other dialects who accept it and understand it. The transdialectal 
variety is referred to here as the main dialect, and the other dialects of the group are called peripheral 
or affinitive dialects. The main criteria for any dialect belonging to a language group are that it is 
structurally related to the other dialects, its speakers share a common ethnolinguistic identity with 
speakers of the other dialects of the group (or at least with the main dialect), and its speakers 
understand the main dialect either inherently or bidialectally.” 
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Un troisième but était d’essayer d’identifier déjà quelques personnes qui 
pourraient être en mesure de représenter leur zone dialectale dans un futur comité 
de langue.  

2. Méthodologie 
La méthodologie décrite ci-dessous à été développée au Cameroun par Jürg 

Stalder (1996a) et approfondie sous sa direction pendant plusieurs années 
d’application en République Centrafricaine. L’auteur du présent rapport a fait partie 
de cette équipe en RCA pendant trois ans.  

2.1. Première évaluation 
La méthode dite « Première évaluation » (en anglais Rapid Appraisal) utilisée 

lors de cette enquête a été conçue dans le but d’obtenir les informations qui 
permettront d’avoir une vue globale de la situation sociolinguistique 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, complétées parfois par des interviews individuelles, des listes de mots, et 
des observations informelles. 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 (Stalder 1996a): 

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

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

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

Une enquête de ce genre doit être menée dans au moins deux villages par 
langue, afin que les informations recueillies dans un premier village puissent être 
confirmées par celles d’un second village. A chaque endroit, une interview de groupe 
devra être menée à l’aide d’un questionnaire de groupe, ceci en présence du chef du 
village ou de son représentant et des habitants rassemblés. Il peut y avoir des 
questions auxquelles l’enquêteur doit prêter spécialement attention et être sensible 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, soit pour 
clarifier certaines réponses, soit pour approfondir des questions très spécifiques. Le 
but de ces interviews individuelles est avant tout de vérifier les attitudes des gens 
envers les différents parlers. Ceci donnera une meilleure idée quant à l’acceptation 
de matériel écrit dans un parler voisin ou quant à la proposition d’un certain dialecte 
comme dialecte de référence, ainsi que par rapport à la viabilité de la langue 
maternelle.  
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2.2. Tests de compréhension 
Les questionnaires de groupes et individuels contiennent un certain nombre de 

questions relatives à la compréhension entre les parlers linguistiquement et/ou 
géographiquement proches. Nous avons toutefois constaté 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 la 
compréhension, nous avons introduit un test de compréhension qui s’effectue à 
l’aide de textes enregistrés. 

Ce test est une forme simplifiée des tests de compréhension par l’audition de 
textes enregistrés (dans ce rapport nous y faisons référence en utilisant le sigle RTT 
de l’anglais Recorded Text Testing3). La procédure consiste à enregistrer deux 
histoires : une histoire courte d’environ 1 à 2 minutes et une histoire longue d’environ 
3 à 4 minutes. Le contenu de ces histoires doit être un récit vécu par l’auteur lui-
même, de manière à ce qu’il soit impossible pour les auditeurs d’en deviner le 
contenu. Ces histoires sont ensuite transcrites de façon aussi précise et littérale que 
possible. 

Les histoires transcrites sont ensuite entrecoupées d’une dizaine de questions 
spécifiques dont les réponses doivent être données 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 
dans le texte transcrit. Ces pauses permettent à une personne ne connaissant pas 
bien la langue d’administrer le test et d’être sûre que le texte sera 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, 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 de compréhension 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.  Il n’y a pas de compréhension 
2.  La compréhension est partielle seulement. En racontant ce qu’ils ont compris, les 

gens inventent ou ajoutent des éléments à l’histoire. Si on leur pose des 
questions précises, ils ne sont pas en mesure de répondre aux détails. 

3.  Il y a une bonne compréhension. Les gens racontent l’histoire avec exactitude et 
sont en mesure de donner des détails. 
Ces trois niveaux peuvent être interprétés en vue de l’utilisation d’un même 

matériel écrit de la façon suivante: 

                                            
3La présente méthode a été décrit en anglais sous le nom Rapid Appraisal Recorded Text Testing ou 
RA RTT (Stalder 1996b). 
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1.  S’il n’y a pas de compréhension il sera inefficace d’utiliser un matériel écrit 
commun. 

2.  Si la compréhension n’est que partielle, mais l’attitude exprimée envers ce parler 
est positive, l’utilisation d’un matériel écrit commun n’est pas exclue, mais 
l’efficacité risque d’être compromise. 

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

 

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

sur la base de données déjà disponibles, nous essayons de présélectionner certains 
villages qui semblent réunir les conditions nécessaires à une enquête « première 
évaluation », à savoir : 
1) La grande majorité de la population doit être du groupe en question (dans le cas 

présent le djenaama). 
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 la langue véhiculaire dans les deux milieux. 
Dans un deuxième temps, nous demandons aux autorités locales, avant tout au 

maire du chef-lieu de la commune 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 à l’avance. Finalement nous retenons les 
villages dans lesquels nous pouvons travailler en comparant les deux listes. 
 

3. Exécution de l’enquête 

3.1. Personnes et dates 
L’enquête a été menée par une équipe de chercheurs de la SIL, dont Christiane 

Lauschitzky et Jutta Blühberger, qui s’est rendue sur les lieux à quatre reprises entre 
le13 février et le 22 mars 2002. L’équipe était complétée par M. Aly A. Timbo de 
Djambakourou et M. Youssouf Tienta de Mopti. Pour la recherche à Singo, l’équipe a 
bénéficié de l’assistance de M. Baba Nadio de Bamako, ingénieur-chef de centre 
émetteur de ORTM (radio national). Ainsi, tous les membres de l’équipe maîtrisaient 
la langue djenaama jusqu’à un certain point, soit comme langue maternelle (Aly A. 
Timbo, Baba Nadio) ou langue proche (Youssouf Tienta, langue maternelle tieyaxo), 
soit comme langue secondaire apprise pendant plusieurs années au Mali, à savoir 
11 ans pour Christiane Lauschitzky et 3 ans pour Jutta Blühberger.  
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3.2. Adaptation de la méthodologie 
Une enquête « Première évaluation » sert en premier lieu à établir une vue 

globale de la situation sociolinguistique entre plusieurs parlers ou langues proches. 
Dans le cas du djenaama, le but principal de l’enquête n’était pas d’étudier les 
relations extérieures, c’est-à-dire celles avec les parlers voisins, mais bien plutôt 
l’étude des relations internes du jenaama, la situation sociolinguistique entre les 
parlers bozo (sorogaama, tieyaxo, tiemacewe et hainyaxo) ayant déjà été étudiée 
par Smeltzer et Smeltzer (1995), et dont la partie lexicostatistique avait été révisée 
par Blecke et Blecke (1997).  

Notre principal sujet d’étude lors de cette enquête a donc été l’intelligibilité 
interne, afin de découvrir lequel (ou éventuellement lesquels) des dialectes pourrait 
être choisi comme dialecte de référence.  

L’enquête menée en 1991 a montré que le djenaama est composé d’une chaîne 
de six dialectes différents, à savoir le pondori nord, le pondori sud, le kotya, le 
korondougou nord, le korondougou sud et le débo. Les tests ont révélé un degré de 
parenté entre ces différents parlers supérieur au seuil de 70% exigé dans les 
recherches lexicostatistiques. Selon le taux révisé de Blecke et Blecke (1997) leur 
degré de parenté se situe même au-dessus de 80%. Ces données n’ont cependant 
pas permis d’établir avec certitude si tous les locuteurs de ces différents parlers se 
comprennent et s’ils pourraient, par conséquent, se servir d’un même matériel 
d’alphabétisation. 

Pour cette raison, la méthode première évaluation a été adaptée aux besoins de 
l’enquête actuelle dans les points suivants : 

3.2.1. Domaines de l’enquête 
Nous nous sommes concentrées sur la question de la dialectologie et avons 

laissé de coté les questions de bilinguisme et de viabilité de la langue. Ces deux 
derniers points ont été étudiés lors de l’enquête en 1991. Les questionnaires 
développés en R.C.A. ont aussi été adaptés dans ce sens. Au cours de l’enquête 
nous nous sommes rendu compte qu’il fallait prêter plus d’attention à la composition 
ethnique des villages et à l’influence de cette dernière sur le facteur de la 
compréhension. Certaines questions ont été ajoutées au questionnaire par la suite.  

3.2.2. Nombre de villages 
Nous avons visité en tout sept villages. Au début nous avions envisagé de 

couvrir toutes les communes pour des raisons démographiques. Cependant, vu le 
temps relativement court pendant lequel il est facile d’accéder et de se déplacer 
dans les villages bozo, nous nous sommes limitées à un village par dialecte.  

3.2.3. Choix des villages 
Nous nous sommes basées sur les données de l’enquête Smeltzer et Smeltzer 

(1995) et le document sur la répartition des villages en communes (Mission de 
Décentralisation et des Réformes Institutionnelles 1996). Après avoir établi à quelle 
commune appartiennent les villages djenaamaphones, nous avons envisagé de 
visiter une ou deux communes ayant une majorité de villages djenaama dans 
chaque zone dialectale. Au cas où dans le chef-lieu de la commune les locuteurs du 
djenaama seraient majoritaires, nous avions décidé que nous nous en tiendrions à 
ce dernier. Si par contre la langue majoritaire du chef-lieu n’était pas le djenaama, 
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nous avions prévu de demander aux autorités de nous diriger vers un autre village 
de leurs communes respectives. L’avantage de faire l’interview dans le chef-lieu 
aurait été de recevoir plus d’informations sur l’ensemble de la commune et non 
seulement sur un village. 

Parmi les trois critères mentionnés dans la section 2.3., choix des villages seul le 
premier critère a été strictement respecté ; les deux autres ont été considérés mais 
appliqués dans la mesure du possible seulement. En résumé :  

1. Nous avons toujours choisi des villages où la majorité des habitants parlent le 
djenaama.4  

2. Nous avons donné la préférence aux villages qui n’étaient pas les plus petits. 
Plusieurs villages choisis avaient une population de 500 personnes environ.  

3. Les villages majoritairement djenaamaphones étant rarement proches d’un 
centre urbain, mais se situant plutôt dans la zone inondée du Niger et du 
Bani, tous les villages choisis, à l’exception de Youvarou, étaient des villages 
relativement reculés, sans pourtant être trop difficiles d’accès.  

3.2.4. Recherche lexicostatistique 
Contrairement à la plupart des enquêtes menées en RCA et à l’enquête menée 

par Smeltzer et Smeltzer (1995), l’équipe cette fois-ci parlait la langue en question. 
Ceci nous paraissait être une condition préalable à une bonne étude sur la 
dialectologie, puisqu’elle nous permettait ainsi d’obtenir des résultats plus crédibles. 
La connaissance de la langue en question a aussi permis de retravailler d’une 
manière plus complète et détaillée la liste de 300 mots qui avait été établie pendant 
l’enquête en 1991.  

Sur la base de notre analyse linguistique du dialecte korondougou sud nous 
avons pu vérifier surtout les points suivants :  

- la transcription de sons ambigus,  
- le choix des mots synonymes, et 
- les formes conjuguées des verbes.  

De cette façon, la marge d’erreur de la liste de mots a pu être encore réduite par 
rapport à la version révisée proposée par Blecke et Blecke (1997). La liste serait 
maintenant mieux à même de servir comme guide pour le développement d’un 
système orthographique harmonisé pour tous les dialectes djenaama. Cette partie 
de l’enquête n’est pas encore achevée à l’heure actuelle. Les résultats finaux seront 
publiés dans la deuxième édition de ce rapport.  

3.2.5. Recherche démographique 
Les données des différents recensements existants ne donnent pas une idée 

suffisamment précise du nombre de Bozo au Mali ou du nombre de locuteurs des 
différents parlers bozo. Les informations recueillies dans différents ouvrages varient 
entre 100.000 et plus de 200.000 personnes, sans autant préciser si ce chiffre 
correspond aux locuteurs de tous les parlers bozo, ou si les Somono et Nononke, 
bien que bozophones sont exclus. 

                                            
4Cela est aussi vrai pour le choix de Youvarou bien que nous ayons découvert après que la langue 
majeure est songhai.  
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Pour améliorer la précision de ces données, nous avons posé certaines 
questions pendant l’interview de groupe et dans les rencontres avec les autorités. De 
cette façon, nous avons pu compléter la liste des villages qui parlent le djenaama 
majoritairement. Nous avons, entre autres, essayé d’obtenir pour chaque commune 
les données démographiques les plus récentes, soit celles basées sur le 
recensement de 1997. Dans la mesure du possible, nous avons relevé les 
estimations sur le pourcentage des djenaamaphones. Cette partie du travail n’est 
pas encore achevée et nécessitera encore d’autres voyages, mais nous allons 
essayer de la compléter au cours des années à venir.  

Un autre point qui nous intéressait particulièrement, était le taux 
d’alphabétisation pour des raisons de planification ultérieure dans ce domaine. Nous 
avons demandé quel était le nombre d’adultes qui étaient alphabétisés en français, 
en bambara ou en fulfulde. Dans le cas où le chiffre reçu était supérieur à la 
moyenne, nous avons aussi demandé quel était le nombre de formateurs en 
alphabétisation pour chaque langue en question.  

3.3. Points de recherche 
Pendant la phase préparatoire nous avons fait plusieurs interviews préliminaires, 

soit avec des individus pour obtenir des détails sur la zone dans laquelle le 
djenaama est parlé, soit dans des réunions avec des ressortissants de cette zone 
vivant à Bamako. Ainsi nous avons fait des interviews de groupe avec des 
ressortissants de la commune de Borondougou et Kewa en janvier 2002. Ceci a été 
fait avant tout dans le but de tester les questionnaires adaptés aux besoins de 
l’enquête, mais aussi pour recevoir des premières impressions sur l’attitude des 
gens envers les autres dialectes et, par la même occasion, trouver d’éventuels 
collaborateurs.  

Ainsi, à l’aide des interviews préliminaires et du conseil des autorités, nous 
avons sélectionné les villages suivants pour nos voyages de recherche :  

• Youvarou, chef-lieu du cercle de Youvarou, qui est au bord du lac Débo et fait 
partie du dialecte débo. Le choix de la ville même a été fait sur les instances du 
chef de village, mais au cours de l’interview nous avons découvert que l’endroit 
ne répondait pas à nos critères : La majorité des habitants de la ville ne parlent 
pas le djenaama comme langue maternelle et le nombre de personnes présentes 
à l’interview n’était pas suffisant. Néanmoins, à la fin de l’interview, nous avons 
constaté que les réponses reçues étaient tout de même valables.  

• Bangou, à 28 km de Konna, dans le cercle de Youvarou et la commune de 
Deboye, dont les habitants du chef-lieu Guindo Saré parlent en majorité le 
songhai. Le village est l’ancien chef-lieu du canton, situé sur un bras secondaire 
du Niger, et fait partie du dialecte korondougou nord. Ce village a été 
recommandé par plusieurs personnes, parce que la population d’environ 500 
personnes est à 100% djenaamaphone. Le village est composé de Bozo et 
Somono.  

• Kadial, à 33 km au nord-ouest de Mopti, dans le cercle de Tenenkou et la 
commune de Togoro-Kotya, dont les habitants du chef-lieu Sossobe parlent en 
majorité le fulfulde. Ce village a été aussi choisi comme village représentatif pour 
le dialecte kotya pendant l’enquête en 1991. Nous l’avons choisi en tant que 
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village central de la zone, d’autant plus qu’il est plus facile d’accès que les autres 
villages.  

• Garoeye Bougoudji, à 14 km au nord de Dialloubé, dans le cercle de Youvarou et 
la commune Deboye. Le village est situé au bord du Diaka et a été choisi comme 
représentant d’un « nouveau » dialecte appelé ci-après débo sud. Nous estimons 
la population à 200 – 300 personnes, majoritairement Bozo.  

• Singo, à 16 km au sud-ouest de Konna, dans le cercle de Mopti et la commune 
de Borondougou, comme représentant du dialecte korondougou sud. Le village 
se trouve dans la zone inondée entre Mopti et Konna à environ 5 km du Niger. La 
majorité de la population est Nononké. Borondougou est une des communes où 
dans tous les villages le djenaama est la langue majoritaire.  

• Kouakourou, à 35 km au nord de Djenné au bord du Niger, chef-lieu de la 
commune de Kewa dans le cercle de Djenné, a été choisi comme représentant 
du dialecte pondori nord. Ce village a une population de 3.500 habitants et est 
composé de Bozo et Somono.  

• Pana, à 7 km de Mougna et 22 km de Djenné, dans le cercle de Djenné et la 
commune de Nema-Badenyakafo, dont les habitants du chef-lieu Mougna parlent 
majoritairement le bambara. La majorité des habitants des villages de cette 
commune parlent djenaama et la plupart d’entre eux sont des Nononké. Le 
village a été choisi comme représentant du dialecte pondori sud. 

3.4. Questionnaires et interviews 
Dans tous les villages nous avons mené des interviews de groupe, et appliqué 

les tests RTT mentionnés sous la section 2.3.1. Les questionnaires individuels n’ont 
été utilisés nulle part, parce que nous avons jugé les résultats des interviews de 
groupe suffisants. Toutes les interviews ont été menées en djenaama à l’exception 
toutefois de quelques questions supplémentaires qui ont été posées en français puis 
traduites en djenaama sur place.  

Dans aucun village nous n’avons pu poser toutes les questions prévues. 
Souvent, après avoir traité les questions sur les parlers proches, nous avons 
ressenti une certaine impatience dans le groupe. Par conséquent nous avons sauté 
des questions moins pertinentes pour ne pas perdre l’attention (et la présence) des 
personnes présentes avant la fin de l’interview. Le questionnaire de groupe (voir 
appendice B) reflète la situation actuelle et inclut seulement les questions qui ont été 
posées. 

4. Résultats et évaluation 

4.1. Étendue de la zone djenaamaphone 
Selon les résultats de l’enquête menée en 1991, les locuteurs djenaama se 

trouvent surtout dans le delta intérieur du Niger, plus précisément entre la commune 
de Nema-Badenyakafo (chef-lieu Mougna) au sud et la commune de Dongo (chef-
lieu Kormou-Marka) au nord.  
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Nos recherches préliminaires nous ont montré qu’il existe encore d’autres 
villages djenaamaphones qui n’avaient pas été recensés lors de la première 
enquête, à savoir :  
• plusieurs villages dans la commune de Lowol Gueou (chef-lieu Kargue) dans le 

cercle de Bandiagara,  
• la plupart des villages au sud du lac Débo, précisément entre Walado (inclu) et 

Dialloubé (exclu) qui font partie des communes Dialloubé et Deboye (chef-lieu 
Guindo Sare), et 

• quelques villages dans la commune de Fakala (chef-lieu Sofara, cercle de 
Djenné) et dans la commune de Sio (chef-lieu Soufouroulaye, cercle de Mopti).  
Ces renseignements ont été largement confirmés au cours de l’enquête, bien 

que certaines nuances dialectales et quelques détails démographiques devraient 
encore être clarifiés. Une des informations non confirmée serait l’existence de deux 
dialectes différents autour de Sofara.  

Certains villages au nord du lac, par exemple dans la commune de Dirma (chef-
lieu Ambiri) avaient par contre été signalés comme villages djenaamaphones dans le 
rapport de l’enquête menée en 1991, mais selon les affirmations reçues par les gens 
de Youvarou cette fois-ci, la majorité de la population de ces villages ne parle plus le 
djenaama, mais le songhai.  

Ces deux informations restent à être confirmées lors de voyages ultérieurs. A 
part ces modifications, nous avons pu confirmer la zone djenaamaphone telle 
qu’établie lors de l’enquête menée en 1991, bien que le nombre de villages 
majoritairement djenaama soit bien plus élevé. Nous avons recensé au total 150 
villages où le djenaama est la langue majoritaire. Une liste détaillée et une carte 
géographique figurent en appendices C et D. 

4.2. Homogénéité de la langue djenaama 
Pour ce qui est de l’homogénéité de la langue, les gens des différentes zones 

dialectales ont parfois une perception assez divergente.  
Dans un sens ils considèrent l’ensemble du djenaama comme une unité. Ceci se 

manifeste par la réponse reçue à la question 1.8, à savoir quelle est la langue qu’ils 
parlent avec les gens de tel ou tel village représentatif : « Ils sont djenaamaphones ? 
Alors nous parlons djenaama avec eux. Tous les djenaamaphones se 
comprennent. » Malgré ces affirmations, nous n’étions pas sûres s’ils avaient 
réellement déjà été en contact avec des locuteurs de ces parlers auparavant.5  

Cependant, quand nous avons précisé notre question en demandant si les gens 
d’une certaine commune parlent exactement de la même façon qu’eux, il est devenu 
évident qu’ils percevaient des nuances dialectales, mais certaines variantes 
dialectales semblent être si proches, que les gens ne faisaient pas vraiment de 
                                            
5Dans ce contexte il faut remarquer qu’assez souvent nous avons eu des difficultés à désigner d’une 
façon claire les locuteurs des autres dialectes, parce qu’il n’y a pas de noms spécifiques. Les noms 
des dialectes utilisés par Smeltzer et Smeltzer (1991) et Daget et al. (1953) sont des toponymes. 
Toutefois, si on utilise des toponymes pour se référer aux populations, cela inclut aussi d’autres 
groupes ethniques et ainsi d’autres langues. C’est dans ce sens que nous interprétons par exemple 
la réponse donnée à Singo qu’il faut avoir l’âge de 20 ans pour comprendre les gens de Youvarou 
(majoritairement songhaiphones). Nous avons l’impression qu’ils n’ont pas pensé aux djenaama-
phones de Youvarou, parce qu’il se comprennent sans problème les gens de Goura Bozo et 
Sendegue qui font partie du même dialecte. 
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distinction. Il semble bien que tous ceux qui parlent le djenaama se comprennent, 
même si certains parlers paraissent plus difficiles à comprendre. Les tests RTT ont 
montré qu’ils peuvent tout de même distinguer avec une certaine précision quel 
dialecte l’autre locuteur parle, surtout par l’accent et un certain vocabulaire particulier 
à leur zone.  

D’une manière générale, nous avons pu constater qu’il y a une distinction claire 
entre les dialectes du nord et ceux du sud dont la frontière est Mopti.  

La majorité des djenaamaphones du nord, qui parlent les dialectes korondougou 
sud, korondougou nord et débo nord, considèrent tous les dialectes au nord de 
Mopti comme une unité linguistique. Cela s’est montré entre autres dans leur 
définition de proximité (voir 4.3 Relations entre les dialectes djenaama), où ils n’ont 
pas mentionné certains variantes proches parce qu’ils les considéraient comme 
étant identiques à leur propre parler. De la même façon, les personnes interrogées 
faisaient la différence entre pondori nord et pondori sud, sauf si nous leur posions 
explicitement la question. 

Pendant les tests RTT à Youvarou nous avons été surprises de voir que 
l’enregistrement effectué avec un locuteur de Walado n’avait pas été reconnu 
comme étant leur propre dialecte. Ils l’ont identifié comme étant le dialecte kotya, 
bien que l’orateur considère son village comme faisant partie du dialecte débo. Dans 
les entretiens informels nous avons ensuite recueilli des informations qui nous ont 
amenées à considérer Walado et plusieurs autres villages au sud du lac comme un 
dialecte à part que nous appellerons débo sud. 

Cela a été confirmé par les locuteurs du dialecte kotya qui ont fait une distinction 
nette entre leur parler et celui autour de Walado. Cependant, les habitants de 
Garoeye, qui font partie de la zone débo sud, ont d’abord fait une distinction entre 
leur parler et celui du débo nord. Au cours de l’interview de groupes ils ont eu des 
difficultés à préciser quels villages appartiennent à quels dialectes. Il nous semble 
qu’il s’agit d’un continuum où les formes locales changent d’un village à l’autre.  

Les résultats de l’enquête de 1991 ont montré que le dialecte kotya est le 
dialecte le plus distinct. Cette impression à été confirmée par les interviews dans 
tous les villages. Les locuteurs kotya considèrent leur parler comme très proche du 
djenaama de Mopti, et plus proche du korondougou que du pondori.  

Les locuteurs du débo sud eux aussi se sentent plus proches du korondougou 
que du kotya et du pondori.  

Les locuteurs djenaama au sud de Mopti se sont référés eux-mêmes à plusieurs 
dialectes au nord de Mopti, mais ils n’ont pas fait de différence entre korondougou 
nord et korondougou sud. En parlant des dialectes au sud de Mopti, ils en ont 
d’abord parlé comme s’il s’agissait d’une seule unité linguistique. Les dialectes 
jusqu’à Mopti y compris semblent être leur « zone de confort » sans distinction. C’est 
seulement plus tard qu’ils ont confirmé qu’il y a des différences entre pondori nord et 
pondori sud. En plus, ils ont mentionné finalement que les djenaamaphones de 
Sofara ne parlent pas de la même façon que leurs voisins vivant aux alentours de 
Kouakourou. Le parler de Sofara est assez différent et il est plus difficile à 
comprendre  même que le korondougou sud. La question qui est de savoir si le 
djenaama de Sofara est un dialecte à part reste le sujet d’une étude ultérieure. 
Jusqu’à présent il est considéré comme faisant partie du pondori nord. Pour les 
tableaux nous l’avons appelé pondori est. Malgré la proximité géographique du 
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pondori nord et du kotya, tous les deux villages de la zone pondori ont classé le 
kotya comme le dialecte le plus éloigné de leur propre parler. 

En se référant à leur parler dans les interviews de groupe, les gens ont souvent 
dit « djenaama », parfois aussi « sorogaama ». Nos découvertes préliminaires ont 
donc été confirmées : pour les Bozo les noms djenaama et sorogaama sont 
interchangeables, tandis que pour les Somono et les Nononke le terme djenaama 
est plus acceptable que celui de sorogaama. Un Bozo a même proposé que 
djenaama soit le vrai nom de la langue, tandis que sorogaama serait utilisé 
seulement en parlant avec des gens de l’extérieur. Par contre, les gens de tous les 
trois groupes ethniques n’ont presque jamais utilisé les noms des dialectes tels qu’ils 
ont été utilisés par Smeltzer et Smeltzer (1995) pour se référer à leur parler.  

4.3. Relations entre les dialectes djenaama  
En ce qui concerne l’intercompréhension, les informations données ci-dessous 

proviennent des réponses reçues aux questions 1.7 à 1.12 et 1.28 du questionnaire 
de groupe.  

Après avoir vérifié la langue majoritaire de tous les villages de leur commune et 
au-delà autant que possible, nous avons demandé quelle est la langue de 
communication avec d’autres zones djenaamaphones (question 1.7 et 1.8). La 
réponse a toujours été le djenaama. Cela nous a montré qu’aucun des dialectes 
djenaama n’est si différent qu’une langue véhiculaire serait nécessaire pour 
communiquer entre adultes.  

Cependant, la question suivante (1.9), à savoir si un enfant de six ans peut 
comprendre le parler en question, nous a montré que le niveau 
d’intercompréhension varie. Si la réponse était négative, nous demandions à partir 
de quel âge ils pensaient que l’on pouvait comprendre l’autre dialecte. Voici les 
réponses dans un tableau récapitulatif : 

 

Interview à Garoeye Youvarou Bangou Singo Kadial Kouakourou Pana 
Dialecte DS DN KN KS SK PN PS 

débo nord +   + (20) + 10 15–20 
korondougou n. + +   + + 10 15–20 
korondougou s. + + +   + + 15–20 
de Mopti + + + + + + + 
kotya 20 + + séjour   10 15–20 
pondori nord 20 + + séjour +   + 
pondori est           + + 
pondori sud 25 10–15 ? séjour 10 +   

+ - enfant de six ans comprend sans problème  
chiffre -  âge nécessaire pour comprendre 
‘séjour’ - il faut un séjour de 2 ans pour comprendre l’autre dialecte 
() -  réponse douteuse 
? -  dialecte inconnu ou pas de contacts avec ses locuteurs 
 

Cette question a poussé les gens à faire une distinction claire entre les dialectes 
qui sont facilement compris par tout le monde et ceux qui sont plus difficiles. Il est 
très probable que les dialectes qui ne sont pas compris par un enfant constituent 
aussi des difficultés pour les adultes quand la conversation ou un document 
dépassent les thèmes de tous les jours. Il est également fort possible que le 
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récepteur d’une communication soit convaincu de comprendre l’autre, alors qu’en 
réalité le message a été mal compris en raison des différences dialectales. Ainsi, un 
dialecte de cette catégorie ne pourrait pas être recommandé comme dialecte de 
référence. 

Un autre facteur qui entre en ligne de compte est celui des fréquents voyages 
des Bozo nomades. Leurs nombreux contacts avec les locuteurs des autres 
dialectes leur permettent de s’y habituer et de les comprendre plus facilement. Par 
contre, les enfants et souvent aussi les femmes qui restent au village en 
permanence n’ont pas la même facilité. Si elles n’ont même pas rencontré les 
locuteurs d’autres zones, leurs réponses aux questions 1.7 et 1.8 ne peuvent être 
prises en considération. Cette différence entre intercompréhension inhérente et 
intercompréhension acquise est très difficile à trancher dans le cas d’un peuple qui 
voyage beaucoup. Toutefois, la question 1.9 nous a facilité la tâche. 

Une autre question qui nous a également aidé à nous faire une meilleure idée de 
la proximité entre les différents dialectes est la question 1.11. Cette question visait à 
établir une hiérarchie de proximité entre tous les dialectes dont nous avons parlé en 
demandant aux gens de nous dire lequel des dialectes, selon eux, est le plus proche 
et le plus similaire au leur, quel autre dialecte leur paraît un peu plus lointain, etc. 
jusqu’au dialecte le plus éloigné. Certes, cette question était une des plus difficiles à 
expliquer et à exercer. Pourtant, les réponses reçues donnent une bonne idée de la 
proximité subjective entre les différents parlers.  

Voici le tableau récapitulatif :  
 

Interview à Garoeye Youvarou Bangou Singo Kadial Kouakourou Pana 
Dialecte DS DN KN KS SK PN PS 

débo nord 1 1 1 2   5 5 
korondougou n. 2 1 1 1 2 3 4 
korondougou s. 2 1 1 1 2 3 4 
de Mopti   1     1 1 3 
kotya 3 3 3 3 1 6 6 
pondori nord 4 2 2 2 3 1 1 
pondori est           4 2 
pondori sud 4 4 ? 4 3 2 1 

1 - propre parler et ceux perçus comme étant identiques 
 

Une autre question nous a aidé à vérifier les réponses reçues aux questions 
précédentes. Il s’agit de la question 1.28 qui traite du choix d’un dialecte pour 
l’alphabétisation. Il est assez prévisible que tout le monde opte d’abord pour son 
propre dialecte. Ensuite nous leur avons demandé de faire 2 à 3 autres choix dans 
l’ordre de préférence. Ces choix sont probablement influencés par la proximité 
linguistique mais aussi par le prestige d’un dialecte. Pana a été le seul endroit où le 
premier choix n’a pas été le propre dialecte des gens. Nous avons eu l’impression 
qu’ils avaient très bien compris que nous cherchions un dialecte qui peut servir à tout 
le monde, et ils savaient que ce n’était pas le leur. 
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Voici les réponses sous forme de tableau : 

Interview à Garoeye Youvarou Bangou Singo Kadial Kouakourou Pana 
Dialecte DS DN KN KS SK PN PS 

débo nord      2    
korondougou n. 1 1     3   3 
korondougou s. 1 1 1   3   3 
de Mopti 2 (1)   (1) 1 1 1 2 
kotya   2 2 3       
pondori nord   3 3 2 3   1 
pondori sud   3 3 2   2   

1 -  premier choix ( après celui de leur propre dialecte) 
(1) -  probablement inclus dans korondougou, mais pas demandé à part 
 

Pour résumer toutes ces questions, nous avons dressé une liste récapitulative de 
toutes les réponses qui se réfèrent à la proximité des autres dialectes d’après les 
réponses des locuteurs à la totalité des questions.  

Voici les résultats en tableau :  
Interview à Garoeye Youvarou Bangou Singo Kadial Kouakourou Pana 

Dialecte DS DN KN KS SK PN PS 
débo nord 1 1 1 3 3 6 6 
korondougou n. 2 1 1 1 4 4 5 
korondougou s. 2 1 1 1 4 4 5 
de Mopti 3 1 1 1 2 2 4 
kotya 5 4 4 6 1 7 7 
pondori nord 6 2 3 5 6 1 2 
pondori est      5 3 
pondori sud 7 7 7 7 7 3 1 

1 -  propre dialecte et ceux perçus comme étant identiques 
7 -  le dialecte le plus éloigné 

 
Les champs hachurés en gris clair soulignent les variétés qui sont perçues 

comme faisant partie du même dialecte. Les champs hachurés en gris foncé 
montrent les dialectes qu’un enfant ne peut pas comprendre sans un temps 
d’apprentissage, bien que les adultes affirment les comprendre.  

Ce résumé correspond aux points mentionnés dans 4.2 Homogénéité de la 
langue djenaama, à savoir  

♦ que la distinction la plus grande est celle entre nord et sud dont Mopti 
est la frontière et  

♦ qu’il n’y a que peu de distinction entre les dialectes de la zone nord.  
Quant à la question du dialecte de référence, il faut noter que celui de Mopti est 

le seul qui soit compris sans problème par tous les autres et qui occupe toujours une 
place privilégiée dans le choix d’un dialecte en vue de l’alphabétisation.  

4.4. Tests par textes enregistrés (RTT) 
Nous avons appliqué les tests RTT dans chaque village, sauf à Bangou (en 

raison de difficultés techniques). Les cassettes offraient un choix dans les dialectes 
suivants : débo sud (locuteur de Walado), korondougou sud (locuteur de Konna), 
Mopti (locuteur de Mopti) et pondori nord (locuteur de Kouakourou). Suite aux 
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recherches préliminaires, il était devenu évident qu’il n’était pas nécessaire de tester 
tous les dialectes, parce que seuls les dialectes les plus centraux étaient 
probablement susceptibles d’être compris par la majorité. Les autres dialectes 
semblaient être trop marginaux pour entrer en ligne de compte dans le choix d’un 
dialecte de référence. 

Dans chaque village nous avons choisi les 2 ou 3 cassettes dont les parlers 
étaient les plus pertinents pour le groupe en question.  

Les résultats des RTT ne sont pas aussi nets qu’on aurait pu le souhaiter. Une 
des raisons réside peut-être dans les difficultés que nous avons eues à faire de 
bonnes copies des enregistrements. Une autre difficulté sur place a été d’empêcher 
ceux qui avaient vite compris de donner les réponses trop rapidement, mais de 
laisser un peu de temps aux autres plutôt que de leur souffler les réponses. Une 
troisième difficulté résidait sans doute dans le fait qu’il était difficile de savoir si les 
femmes qui répondaient bien aux questions étaient vraiment représentatives de 
l’ensemble des femmes du village, ou si au contraire elles constituaient l’exception 
d’un groupe ayant beaucoup voyagé. De ce fait, certaines réponses reçues risquent 
d’être moins crédibles que d’autres et devront être traitées avec prudence.  

Ceci dit, le texte de Mopti a néanmoins été bien compris dans tous les villages 
où nous l’avons testé. Le texte de korondougou sud à été bien compris par la plupart 
des gens, mais nous n’étions pas toujours convaincues de la crédibilité des 
réponses des femmes. Nous recevions toujours des réponses correctes de la part 
de quelques femmes, mais la mimique des autres nous faisait penser qu’elles 
n’avaient pas aussi bien compris que les autres. Le texte de pondori nord a été 
moins bien compris à certains endroits, et à d’autres nous n’étions pas convaincues 
que les réponses étaient représentatives pour les raisons mentionnées ci-dessus. En 
plus, dans quelques cas les gens se sont plaints de la qualité de l’enregistrement. 
Toutefois, nous n’étions pas sûrs si leurs plaintes étaient réellement dues à la 
mauvaise qualité de l’enregistrement, ou plutôt au manque de compréhension, 
surtout si la qualité du même enregistrement n’avait pas été critiquée dans d’autres 
villages. Le texte de débo sud n’a été utilisé que deux fois.  

Voici les résultats en tableau (h/f): 

Village Garoeye Youvarou Bangou Singo Kadial Kouakourou Pana 
Dialecte DS DN KN KS SK PN PS 
débo sud   (3)/(3)     3/3     
korondougou s 3/3       3/- 3/(3) 3/(3) 
de Mopti       3/3   3/3 3/3 
pondori nord (3)/(3) (3)/(3)   2-3/2-3 3/(3)     

3 - bonne compréhension avec tous les détails 
- pas de réponse 
( ) - niveau de fiabilité bas  
 

4.5. Observations diverses 
4.5.1. Attitude envers la langue maternelle 
Tous sont fiers de leur langue, et ils regrettent que le djenaama soit parmi le peu 

de langues qui ne sont pas encore écrites, surtout en comparaison avec les autres 
langues de la région, à savoir le bambara, le fulfulde et le dogon. La langue 
maternelle est toujours préférée dans la communication, si l’autre personne la parle 
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aussi. Dans quelques villages, même les enfants issus de mariages mixtes et les 
étrangers doivent apprendre le djenaama. Dans tous les villages les gens ont 
exprimé leur volonté à apprendre à lire en djenaama.  

4.5.2. Attitude envers les autres dialectes 
Partout les gens ont exprimé une attitude positive envers les autres dialectes 

djenaama, bien que tout le monde préfère son propre dialecte en premier lieu. Après 
leur avoir expliqué brièvement qu’il n’était pas possible de produire du matériel 
d’alphabétisation dans chaque dialecte séparément, les gens ont réagi avec compré-
hension et ont montré leur bonne volonté à accepter un compromis, pourvu que leur 
langue devienne une langue écrite.  

4.5.3. Intercompréhension observée 
Malgré l’attitude positive exprimée envers tous les parlers, il semble y avoir tout 

de même quelques différences d’attitude. Puisque le dialecte de Mopti fait partie du 
korondougou sud selon la classification initiale, il semble étrange que la façon de 
parler le korondougou sud à Konna ou à Djambakourou ne soit pas acceptée et 
comprise au même niveau. Par exemple, dans le cas de Pana il a été rapporté qu’il y 
a intercompréhension avec le parler de Mopti, mais pas autant avec le korondougou 
de Konna ou Djambakourou. Nous avons cependant constaté que les adultes ont eu 
parfois plus de mal à nous comprendre que partout ailleurs. A Kouakourou, il était 
souvent nécessaire de reformuler une phrase pendant les rencontres informelles, 
pour que les enfants puissent nous comprendre.  

Dans tous les autres villages nous n’avons pas eu de problèmes réels à 
communiquer avec les habitants. Chacun a remarqué certains mots dans le discours 
de l’autre qui étaient différents. Souvent les gens savaient quel était le mot 
équivalent dans l’autre dialecte, sans pour autant l’utiliser eux-mêmes. Cela s’est fait 
remarquer surtout pendant le travail sur la liste de mots, où ils ont souvent dit           
« nous le disons comme ça, vous (à Djambakourou), vous le dites comme ça. » 
Cette observation a été faite surtout dans les villages au bord du fleuve, où il y a 
beaucoup de contacts avec les gens des autres parlers dus aux randonnées de 
pêche.  

4.5.4. Compréhension à « sens unique » 
Bien que l’étude de l’intercompréhension avec les autres langues bozo, à savoir le 
tieyaxo, le tiemacewe et le hainyaxo, n’entrait pas dans le cadre de cette enquête, 
nous avons tout de même pu constater lors de différentes rencontres avant et 
pendant l’enquête, que la plupart des djenaamaphones éprouvent des grands 
difficultés à comprendre le tieyaxo, tandis que beaucoup de tieyaxophones 
comprennent et parlent le djenaama couramment. Les exemples démontrant le 
contraire semblent beaucoup plus rares.  

Dans notre discours d’introduction à l’interview de groupes, nous expliquions aux 
gens que le but ultime de cette recherche était le développement une écriture 
uniforme (commune), tout en spécifiant que nos questions se référaient aux 
dialectes djenaama et non pas aux autres langues bozo. Après avoir expliqué cela 
nous avons eu l’impression que les gens étaient soulagés. Quelquefois ils ont aussi 
exprimé verbalement que  ce ne serait de toute façon pas possible ni de lire ni de 
comprendre une des autres langues bozo. Ceci semblait être particulièrement le cas 
pour le tieyaxo que les gens semblaient souvent mieux connaître que le hainyaxo ou 
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le tiemacewe, et ceci malgré le fait que le tieyaxo soit le plus proche 
géographiquement et linguistiquement.  

Les raisons de cette compréhension à sens unique pour la plupart peuvent être 
multiples. Les facteurs sociolinguistiques, surtout une attitude négative envers l’autre 
parler, peuvent jouer un très grand rôle. Une deuxième possibilité pourrait être le fait 
qu’une population minoritaire ait souvent plus de facilité à comprendre le parler 
proche du plus grand groupe. Dans le cas des tieyaxophones s’ajoute le facteur 
qu’ils traversent la zone djenaama pendant leurs randonnées de pêche et non 
réciproquement. Un troisième facteur pourrait être le fait que le tieyaxo soit une 
langue plus complexe que le djenaama. Cette information reçue de certains 
informateurs bozo a été rapportée et confirmée linguistiquement par T. Blecke. Cela 
peut faciliter l’apprentissage dans un sens. 

Quelles que soient les raisons de ce phénomène, il semble très peu probable 
que les djenaamaphones pourraient être alphabétisés avec succès en tieyaxo. Une 
planification allant dans ce sens serait donc tout à fait déconseillée (voir appendice A 
pour davantage d’indices). 

4.5.5. Changement graduel 
Il y a plusieurs indications qui montrent que les dialectes djenaama ne doivent 

pas être vus comme des zones dialectales bien délimitées. Il nous semble plutôt qu’il 
s’agit d’un changement graduel d’un village à l’autre.  

Un de ces indicateurs nous semble être le fait que les gens de Garoeye ont 
éprouvé beaucoup de difficultés à nous dire quels villages font partie de leur dialecte 
et dans quels villages les gens parlent un dialecte différent. Le manque de distinction 
entre les dialectes korondougou sud et korondougou nord, ou pondori sud et pondori 
nord va dans le même sens. Néanmoins, la réaction des locuteurs débo nord à 
l’écoute de l’enregistrement en débo sud a clairement démontré les différences 
dialectales. De la même façon nous pouvons confirmer qu’il y a quelques différences 
linguistiques minimales entre Konna et Djambakourou, bien que les deux fassent 
partie de la même zone dialectale, à savoir le korondougou sud. Vouloir tenir compte 
de tous les cas particuliers de différences linguistiques nous amènerait à établir un 
nombre incalculable de nouveaux dialectes.  

Les seules distinctions qui sont présentes dans l’esprit des gens délimitent les 
zones pondori, kotya, korondougou et débo. Cette dernière est moins distincte que 
les autres et elle est souvent considérée comme étant une même unité avec le 
korondougou. Cela confirme la remarque de Smeltzer et Smeltzer (1995) disant que 
les réponses dans la zone au nord de Mopti ont été plutôt inconsistantes et n’ont pas 
permis une délimitation claire.  

Nous aimerions donc suggérer de laisser tomber la distinction nord et sud dans 
les dialectes korondougou et pondori, et de ne retenir que les dialectes débo, 
korondougou, pondori et kotya.  

4.5.6. Composition ethnique 
Les trois groupes en question (Bozo, Somono et Nononke), ont des modes de 

vie différents, et ceci joue un rôle au niveau de l’intercompréhension. Alors que les 
pêcheurs bozo et somono voyagent pendant une grand partie de l’année, les 
Nononke restent dans leurs villages sauf pour « partir en exode » (travailler à 
l’étranger, par exemple en Côte d’Ivoire). Par conséquent, ils ont moins de contacts 
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avec les locuteurs des autres dialectes et donc aussi moins de facilité à les 
comprendre.6 En plus (ou peut-être comme conséquence de cela) ils sont moins 
prêts à accepter un autre parler que leur propre dialecte comme dialecte de 
référence. Lorsque nous avons réalisé cela, nous avons accordé plus d’attention à la 
composition ethnique de chaque village. Une exception parmi les Nononke sont ceux 
de la zone pondori sud, qui attrapent des perroquets et les vendent à Mopti. Ils ont 
des campements comme les Bozo en face de Mopti, sur l’autre côté du fleuve Niger, 
et à Youwarou.  

L’affinité ethnique joue aussi un rôle surprenant par rapport aux différences 
dialectales. Ceci se montre le plus dans le cas de Kouakourou où on peut constater 
des différences dialectales même entre les Bozo et Somono vivant dans le même 
village. Une liste de mots établie pendant la recherche préliminaire a montré 
cependant que la différence est négligeable et relève plutôt des idiolectes.  

4.5.7. Taux d’alphabétisation 
Les résultats de nos questions relatives à l’alphabétisation ont montré un grand 

écart entre les villages ayant une école et ceux n’en ayant pas. Dans les villages 
ayant une école comme Singo et Kouakourou il était difficile de connaître le nombre 
de personnes alphabétisées, ces dernières étant si nombreuses. Par contre, dans 
les villages sans école, chaque personne alphabétisée est une grande exception 
connue de tout le monde.  

Voici les réponses sous forme de tableau : 

Village   Garoeye Youvarou Bangou Singo Kadial Kouakourou Pana 
Langue   DS DN KN KS SK PN PS 

Français h - ∞ 1 ) ~20 3 ) ~1 sur 3 2 
  f 1 ∞ 1       )  -    )  - 
Bambara h - - - ) ~30 - - 5 
  f - - -       )  - ~10 - 
Fulfulde h - oui - - - - - 
  f - oui - - - - - 
Formateurs  h - - - - - 3 - 
Bambara f - - - - - 10 - 

∞ nombre inconnu mais élevé 
~ environ 
 

4.5.8. Autres langues  
Les gens de Kouakourou nous ont spécialement chargées de communiquer au 

monde extérieur leur intérêt pour l’alphabétisation en arabe. 

4.6. Recherches ultérieures 
Plusieurs domaines devront encore être approfondis. Étant donné que ces 

recherches n’auront pas lieu dans un futur proche, une première édition de ce 
rapport a tout de même été présentée. Nous espérons accomplir certaines des 
recherches mentionnées ci-dessous dans les années à venir et rendre compte des 
résultats dans une deuxième édition du rapport. 

                                            
6La réponse de gens de Singo (qui sont majoritairement Nononke) disant qu’il fallait un séjour de 
deux ans à Pondori pour comprendre leur parler pourrait être teintée dans ce sens. 
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V é r i f i c a t i o n  d e  l a  l i s t e  d e  m o t s  
La liste de mots a déjà été retravaillée une fois, mais seuls les mots ambigus ont 

été vérifiés. Après avoir fait toutes les corrections, nous avons vu qu’il était 
nécessaire de vérifier encore d’autres mots. 

C o m p a r a i s o n  d e s  d i f f é r e n c e s  p h o n o l o g i q u e s  
Basé sur la liste de mots finale il faudra encore faire une comparaison de 

caractéristiques phonologiques. Dans ce contexte il serait aussi nécessaire d’inclure 
une comparaison des marqueurs grammaticaux. Il faut voir s’il n’y a pas de facteurs 
qui pourraient mener à une compréhension ambiguë ou même à des malentendus 
dus à des dissemblances de marqueurs dans les différents dialectes djenaama.  

L i m i t e  a u  n o r d  
Les réponses selon lesquelles certains villages au nord du lac débo ne parlent 

plus le djenaama ont remis en question la délimitation de la zone djenaama vers le 
nord. Ceci devra être vérifié ultérieurement.  

D i a l e c t e s  a u t o u r  d e  S o f a r a  
Certaines remarques concernant la situation dialectale autour de Sofara ont 

donné lieu à la supposition que les djenaamaphones de Sofara ne parlent pas le 
même dialecte que ceux de Kouakourou. Certains suggèrent même qu’il existe une 
différence dialectale entre les Bozo et les Nononke de Sofara. Ceci reste à être 
confirmé par une recherche ultérieure. 

P a r t i c u l a r i t é  d e s  N o n o n k e  
Parmi tous les djenaamaphones les Nononke sont les plus sédentaires et ils 

semblent moins flexibles dans la compréhension des autres dialectes. Nous avons 
remarqué des similarités phonologiques entre les Nononke dans la zone 
korondougou sud et ceux dans la zone pondori sud (malgré leurs difficultés à nous 
comprendre). Quelqu’un a aussi dit que les Nononke de Sofara parlent presque 
comme ceux de Djambakourou. Cette particularité pourrait être le sujet d’une autre 
recherche.  

5. Conclusions et recommandations 

Les résultats de cette enquête peuvent se résumer dans les conclusions 
suivantes: 
a) Le djenaama est une langue avec plusieurs dialectes. Les djenaamaphones 

considèrent toute la zone entre la commune de Mougna et le Lac Débo comme 
une unité linguistique, indépendamment des différents dialectes et accents, et 
malgré la grande étendue de la zone. Les gens ont un sens d’identité en tant que 
djenaamaphones, bien qu’ils appartiennent à des groupes ethniques différents. 

b) Il y a intercompréhension entre tous les dialectes. L’intercompréhension entre les 
dialectes aux extrémités de la zone, à savoir pondori sud, kotya et débo est 
évidemment trop basse pour que ces derniers puissent être proposés comme 
dialecte de référence. La compréhension des dialectes pondori nord et 
korondougou est assez élevée parmi les adultes des autres dialectes, mais les 
enfants ne les comprennent pas toujours. Seul le dialecte de Mopti est compris 
de tout le monde, adultes et enfants. 
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c) Le djenaama est une langue viable et les gens ont une attitude positive envers 
leur langue. L’intérêt à apprendre à lire et écrire le djenaama est manifeste dans 
toute la zone. Seul le dialecte de Mopti a toujours reçu le premier ou le deuxième 
rang dans la hiérarchisation des dialectes comme dialecte(s) préféré(s) pour 
l’alphabétisation.  

 

R e c o m m a n d a t i o n s  :  
1. Choisir le dialecte de Mopti comme dialecte de référence. 
2. Recommandation pour L’Ethnologue :  

⇒ Changer le nom sorogama en djenaama (en anglais Jenaama) et 
supprimer janama comme nom alternatif pour les dialectes pondori ; 

⇒ Ne plus mentionner la distinction entre les dialectes korondougou sud et 
nord, et pondori sud et nord ; 

⇒ Changer le nom Marka en Nononke ;  

⇒ Corriger la notion que seuls « quelques » Somono et Nononke parlent le 
djenaama ; 

⇒ Ajouter les cercles de Tenenkou, Youvarou et Bandiagara ; 

⇒ Mentionner la possibilité d’une intercompréhension de tous les dialectes 
avec le dialecte korondougou tel qu’il est parlé à Mopti ; 

6. Appendices  

A. Documentation sur l’alphabétisation en tieyaxo dans 
quelques villages djenaama 

Rapport d’une visite à Sensé (par Christiane Lauschitzky) 
Le 28.4.2003, je suis partie à Sensé, dans la région de Mopti, cercle de Mopti, 
commune de Konna pour une interview concernant la situation de l’alphabétisation 
dans le village. Je suis partie en compagnie de M. Aly A. Timbo, conseiller de 
Djambakourou, M. Tiétié Timbo et M. Silebala. Nous sommes arrivés chez le chef du 
village pour expliquer notre désir de faire une interview de groupe concernant 
l’alphabétisation à Sensé. Le chef était très content et a suggéré que l’on se 
rassemble dans la salle de classe qui avait été construite quelques années avant 
notre visite. Au bout d’un moment, quelques hommes vieux et jeunes se sont 
rassemblés. Malheureusement il n’y avait qu’une seule femme, les autres étaient 
occupées. L’interview a été menée en langue djenaama, avec l’aide de M. A.Timbo. 
Voilà nos questions et les réponses reçues: 
 
1. Vous avez fait une formation d’alphabétisation avec M. Mama Kouata de 

l’Institut de Langue A.B. en quelle année ? 
 
En 1988/89. 
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2. Dans quelle langue le matériel de l’enseignement était-il écrit ? 

 
En tieyaxo. 
 

3. En quelle langue M. Kouata a-t-il enseigné ? 
 
En djenaama. Heureusement il comprend cette langue. Nous ne comprenons pas 
le tieyaxo. 
 

4. Combien de temps M. Kouata est-il resté là-bas ? 
 
Il a fait deux séjours de plus ou moins deux semaines. 
 

5. Combien de fois par semaine a-t-il enseigné ? 
 
Chaque jour. 
 

6. Est-ce qu’il a aussi enseigné la mathématique ? 
 
Oui. 
 

7. Depuis ce temps est-ce qu’il y a eu d’autres cours d’alphabétisation ? 
 
Oui. 
 

8. Quand ? 
 
En 1999. 
 

9. Qui les a fait ? 
 
Ousmane Djenepo de SAF Mopti. 
 

10. Dans quelle langue a-t-il enseigné ?  
 
Il a carrément laissé le tieyaxo et il a enseigné en djenaama, avec un syllabaire 
de M. Haman Naacire, de SAF Mopti. 
 

11. Pour combien de temps est-ce qu’il est venu ? 
 
Pour deux semaines. 
 

12. Est-ce qu’il y a des programmes d’alphabétisation dans le village 
maintenant ? 
 
Non, par manque de matériel et enseignants. 
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13. Est-ce qu’il y a un intérêt à faire les cours d’alphabétisation au village ? 
 
Oui, parmi les hommes et parmi les femmes. 

 
14. Est-ce qu’il y a des gens formés en d’alphabétisation ? 

 
Oui, mais il y a des lacunes et ils désirent avoir plus de formation pour être 
capables d’enseigner.  
 

15. Quelles sont les langues parlées à Sensé ? 
 
Sensé est un village purement djenaamaphone. Ceux qui parlent une autre 
langue, le fulfulde par exemple, ne sont pas des autochtones qui voyagent 
pendant une partie de l’année.  

 
Après cette interview j’avais un petit texte en djenaama. Celui qui l’a lu n’avait pas 
beaucoup de problèmes à suivre. Il lisait couramment, même si l’orthographe était 
un peu différente de ce qu’il avait appris.  
 
D’après mon impression tout le village est très motivé pour apprendre à lire et à 
écrire. Leur langue de préférence est le djenaama. Ils ne comprennent pas le tieyaxo 
et ils ne veulent pas être alphabétisés dans cette langue. Ils désirent une autre 
formation pour les formateurs, afin d’être capables de mener des cours 
d’alphabétisation pour eux-mêmes.  
 
 

B. Questionnaire de groupe 

Situation dialectale et relations avec les parlers proches 
Etendue et homogénéité de la région  

[1.0 Quelles langues sont parlées dans la commune de <nom de la commune> et 
quelle est la langue majoritaire ? ] 

Muɔ diɛmuye la e sie <nom> komuni ni ? Muɔ diɛmuye la n sie 
namaɲa ? 

1.1a. Quels sont les villages dans cette commune dont la majorité des gens parlent 
le djenaama ?  

Muɔ nɔguye sii la komuni ni maa jenaama seie euwɔ n kɔn. 
1.1b. Quels sont les villages dans d’autres communes dont la majorité des gens 

parlent le djenaama (de la même façon que vous) ?  

Komuni tanaye ni muɔ nɔguye sii la aa pɔn jenaama sie namaɲa ? 
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1.2a. Est-ce qu’il existe d’autres villages ailleurs, très loin d’ici, où les gens parlent le 
djenaama ? Comment les appelez-vous ?  

Tama nɔgu daanaye ga yan mɔle ga aa pɔn jenaama sie ? Muɔ siimaye 
sii ni ?  

1.2b.  Quels sont les liens entre vous ? Est-ce que vous avez la même racine ?  

Muɔ sii la aa kabu ? Tama aa saan ga burju ken ni ?  
1.3a. Est-ce que dans tous les villages qu’on vient de citer, on parle le djenaama de 

la même façon ?  

Tama nɔgu mɔle sanye se ga ye ee jenaamaye e ga ken ni ?  
(Si la réponse est positive:) 

1.3b. Si vous entendez parler quelqu’un de <nom d’un village éloigné où l’on parle 
djenaama>, est-ce qu’en entendant sa façon de parler vous pouvez reconnaître 
d’où il vient ?  

Tama an ga ɲimi tɔn tiɛ n jenaama pa ?  
1.4. Est-ce que vous considérez ceux qui ne parlent pas de la même façon quand 

même comme des Bozo / Somono / Marka (gens qui parlent le djenaama) ?  

Tama jenaama sieya ga n kunun jenenŋɔn/Sorogo/Konuɔ ni ?  
1.5a. Où parle-t-on mieux le djenaama, le vrai djenaama ? Pourquoi ? 

Jenaama laakiika la n sie mitiɛ ? Muɔ la ? 
1.5b. Si des nouveaux collègues veulent apprendre le vrai djenaama, qui est clair, où 

est-ce qu’ils doivent aller ? 

Mɔn nan pɔ puɔ n gala jenaama laakiika kuɔna tiɛ an da suo mi ?  
1.6a. Quel est le parler que vous aimez le mieux ? Pourquoi ?  

Aa la muɔ seena sii puɔ ? Muɔ la ?  
(Les gens vont probablement citer leur propre parler. On peut alors insister:)  

1.6b. Et après ? Et en troisième lieu ?  

Ɲɔn kɔdɔ pa ? Ɲɔn pie kɔdɔ pa ?  
Relation avec les parlers proches  

1.7. Etes-vous déjà allés à <village représentatif d’un parler proche> ? Est-ce que 
vous avez déjà rencontré des <gens qui parlent le parler proche> ?  

Aa giena ni suo <nom du village> ? Aa yan ɲimile buɔ kai ?  
1.8a. Quelle langue parlez-vous avec ces gens ? Dans quelle langue répondent-ils ?  

Aa la diɛmu siima sie ee buɔi ? E la aa jaabi diɛmu siima ni ?  

(Si la langue attendue n’a pas été mentionnée, on peut insister:)  
1.8b. Parlez-vous aussi le bambara / le peul / le français avec eux ?  

Tama aa ga bambarama/punaama/fransiama sie buɔna ?  
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1.9a. Est-ce qu’un enfant d’ici âgé de six ans peut comprendre les gens en question ? 
Sinon, à partir de quel âge pourrait-il être en mesure de les comprendre ?  

Giin tuumi diɛna ga hini e faamu ? Ɲi a na ɲɔn ni, a la hini ee faamu a 
giin ja na ?  

(Parfois, surtout s’il s’agit d’un parler qui est susceptible d’être choisi comme standard 
possible, on peut encore vérifier:) 

1.9b. Est-ce que les gens de <village loin> (Mounia, Aka, Kadial) comprennent aussi 
le djenaama de Mopti / de Djénné (ou Kouakourou c’est-à-dire le parler 
Pondori) ?  

Tama <nom du village>-nge ga Sagan jenaama miɛ ?  
1.10. Quels sont les liens entre vous ? Est-ce que vous avez la même racine 

(ancêtre) ?  

Muɔ sii la aa kabu ? Tama aa saan ga burju ken ni ?  

(Après avoir traité tous les parlers:)  
1.11. Parmi tous ces parlers - Mopti, Sahona, Sofara, Kouakourou, Gomitogo 

(Djenne), Kadial, Sense, Konza, Sindegue, Aka, - lesquels comprenez-vous 
très bien, lesquels comprenez-vous moins bien ?  

Jenaamaye saan na aa la wɔlen faamu namaɲa ? Aa na faamu namaɲa ?  
1.12. Parmi tous ces parlers, lequel est-ce que vous aimez le mieux ? Pourquoi ?  

Jenaamaye saan na aa la wɔlen puo ? Muɔ la ?  

Bilinguisme et viabilité 
Usage des langues 

1.13. Quelle est la langue que les enfants au village apprennent en premier ?  
Et les enfants en ville ?  

Diɛnbe la muɔ diɛmu sii miɛ pana nɔgunaye ni ?  
1.14a. A quel âge est-ce que les enfants au village parlent bien le bambara / le peul? 

Diɛnbe la bambaraama/punaama sie ee giin ja na ?  
1.14b. Y en a-t-il beaucoup qui l’apprennent avant d’aller à l’école ?  

Tama pɔ paare ga bambaraama/punaama miɛ suo ee be so lɛkɔl ?  
1.15. Lorsque les enfants qui ne vont pas encore à l’école jouent ensemble, quelle 

langue parlent-ils entre eux ?  

Dienbe mɔle na suo lɛkɔl e pa mɔnɔmi e la muɔ diɛmu sii sie ?  
1.16. A l’école, pendant la récréation, quelle langue les enfants utilisent-ils pour jouer 

ensemble ?  

Lɛkɔl diɛnbe ɲi a na karaanwɔn e la muɔ diɛmu sii sie ?  



 

 

30

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

Dienan paare ga suo lɛkɔl nɔgu ni ? E na suo muɔ laa ni ?  
1.18. Où se trouve l’école pour les enfants de la commune ? Quelles est la langue 

majoritaire des enfants à l’école ?  

Komuni diɛnbe e lɛkɔl laa mi ? Dienbe laa muɔ diɛmu sii se namaɲa 
lɛkɔl nii ?  

1.19. Est-ce que vous avez entendu parler de la « pédagogie convergente » qui 
permet à chaque école de choisir une langue locale pour l’enseignement des 
premières années ? Quelle langue allez-vous choisir dans ce cas  ?  

Aa «pédagogie convergente» miɛ? A pɔlɔ sababu lɛkɔl saan ga n ton 
diɛmu karaana giin panaye ni. Aa la be muɔ diɛmu sii ni karaan ɲɔn ni ? 

Attitudes envers les langues 
1.20a. Quelle langue est-ce que vous aimez le mieux ? Pourquoi ?  

Aa la muɔ diɛmu sii puɔ ? Muɔ la ?  

(On peut insister sur la langue qu’ils n’ont pas citée:) 
1.20b. Est-ce que vous aimez aussi le djenaama (bambara, peul, français) ? 

Pourquoi ?  

Tama aa ga jenaama/bambaraama/punaama/fransiaama pie puo ? 
Muɔ la ?  

1.21. Quelle langue vous donne-t-elle le plus d’importance  ?  

Muɔ diɛmu sii la an tɔrɔ e be an jatɛ 
 à Bamako –  

Bamako ni ? 
 au village - 

nɔgu ni ?  
1.22a. Connaissez-vous des Bozo / Somono / Marka qui ne parlent plus le 

djenaama, mais seulement le bambara / le peul ? Où vivent ces gens ? Y en 
a-t-il aussi dans le village ?  

Aa ga jenenge/soroge/konbie tuo mɔle na jenaama sie kala 
bambaraama ? E la pɔna mitiɛ ? Tama e sie kilɛ nɔgu ni ?  

1.22b. Qu’est-ce que vous pensez de ces gens qui ont cessé de parler djenaama ? 
Est-ce que c’est une bonne chose ? Pourquoi ?  

Mɔle na jenaama sie aa la e kunun muɔ ɲimire sii ni ? Pɔ mɔɲɔn ni ? 
Muɔ la ?  
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1.23. Est-ce qu’il y a des Bozo / Somono / Marka qui parlent mal le djenaama ? Qui ?  

Jenenge/soroge/konbie ga yan mɔle na jenaama sie be maɲa ? Wula ni ? 
1.24. Est-ce que même les jeunes ici parlent le djenaama correctement, comme on 

doit le parler ? Est-ce qu’ils le mélangent avec le bambara / le peul et le 
français ? S’ils mélangent, qu’est-ce que vous en pensez ?  

Tama bon diɛnbe e ga jenaama sie sana a ga n sie baana mɔn ni ? E ga 
bambaraama/punaama ɲaami a ni ? E nan pa ɲaami a ni aa la muɔ sii 
jigi a nii ?  

1.25. Si un jeune parlait le bambara / le peul à la maison, est-ce que les vieux en 
seraient malheureux ?  

Ɲi diɛna na jenaama sie ɲamaa ni a ga n jɔnge tɔrɔnna ?  
1.26. Les jeunes sont-ils fiers de votre langue ?  

Diɛnbe e diɛmu den e te ?  
1.27a. Dans un avenir très lointain, pensez-vous que les gens vont cesser de parler 

le djenaama et parler seulement le bambara / peul ?  

Tama taraan daan ga bie maa ɲimire ee bandaba jenaama sie kala 
bambaraama dama ?  

(Si la réponse est négative, on peut renforcer:) 
1.27b.  Même quand les enfants de ce village deviendront adultes et auront eux-

mêmes des enfants, pensez-vous que ces enfants parleront encore 
djenaama ?  

Diɛnbe nan diɛnbe kilɛ e la ga be jenaama sie ?  
1.27c. Est-ce que c’est une bonne chose ou une mauvaise chose ?  

Pɔ mɔɲɔn ni ? Pɔ ɲuɔn ni ?  
1.28a. Nous avons parlé de beaucoup de langues et parlers, le djenaama, les 

parlers de <village référentiel>, le bambara, le peul. Parmi toutes ces 
langues, dans quelle langue (ou parler) est-ce que vous aimeriez apprendre 
à lire ?  

Ke diɛmu paare se, jenaama ga a nii, bambaraama ga a nii, punaama 
ga a nii. Aa la puo wɔlen karaan e na ?  

(Probablement les gens citeront la langue maternelle. On peut continuer:)  
1.28b. Si ce n’est pas possible de produire des livres en djenaama de <nom de la 

commune>, quelle langue est-ce que vous choisiriez en deuxième position, 
en troisième position ?  

Ɲi <nom de comune> jenaama na n hini saba, a la muɔ diɛmu sii ya a 
penaana ni, sigaana ni ?  

(Si les gens ne mentionnent pas une langue à laquelle on s’attendait, on la cite:) 
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1.28c. Seriez-vous aussi d’accord de lire en djenaama de Mopti, de Djenne, de 
Kouakourou ?  

Aa ga duɲa <Kuakuru, Jene, Sagan> jenaama karaana ?  
1.29a. Y a-t-il déjà eu un programme d’alphabétisation pour les adultes ? Qui l’a 

initié ? Quelle était la participation ?  

Baariku karaangu ye n tun be kiɛ ? Wula pɔga a sababu ni ? Ɲimi jen ni 
la hautaga a ni ?  

1.29b. S’il y avait un programme dans ce village (à Bamako), est-ce que vous seriez 
prêt à y participer ?  

Baariku karaangu pa n tinga nɔgi aa ga duɔ a nii ?  
1.30 Pour nous donner une idée en vue de la planification des classes 

d’alphabétisation, de matériel d’alphabétisation et de matériel de transition 
(pour ceux qui savent lire et écrire), pouvez-vous faire une estimation :  

Nje nan pa a puɔ nje gala baariku karaangu dabaen bon ni, aa ga hini 
pɔ se ɲe te a musa ga a ni ?  

a. Combien d’enfants de la commune fréquentent-ils l’école primaire ? l’école 
secondaire?  

Komuni diɛnan jen ni la lɛkɔl dagii ni ?  
b. Environ combien d’adultes dans la commune (hommes et femmes) savent déjà 

lire et écrire en français (candidats potentiels pour les classes de transition) ?  

Baariku jen la kumuni ni ga hini sɛbɛ wala hini karaana fransiaama ni 
(e luɔ ga hini bariku karaangu faamu ɲiɛga kuma). 

c. Combien d’adultes savent lire et écrire en bambara / en peul ?  

Baariku jen la ga hini sɛbɛ wala karaana bambaraama / punaama ni ?  
d. Combien d’adultes habitent au total dans la commune ? Alors cela fait combien 

de candidats potentiels pour les classes d’alphabétisation (total des adultes 
moins ceux qui savent lire et écrire) ?  

Baariku jen ga pɔna komun ni ? Jen la hini bariku karaana tinna ? (mɔle 
ga hini sɛbɛ e ga hini karaana e be ba berikiye na) 

Facteurs sociaux 

Population mixte au village, mariages mixtes 
1.31a. 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 ?  

Sunbie paare ga bie nɔgu ni ? E la bara mitiɛ ? E la bie muɔ tun ?  
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1.31b. Apprennent-ils votre langue ? Est-ce que vous apprenez aussi leur langue ? 
Est-ce leurs enfants apprennent votre langue ?  

E ga aa diɛmu karaana ? Aa pie ga e diɛmu karaana ? E diɛnbe ga aa 
diɛmu karaana ?  

1.32a. Y a-t-il beaucoup de personnes du village qui épousent des gens d’autres 
groupes ? De quels groupes ?  

Nɔgu denbe paare e ga ɲimiye tina degi ? Muɔ sii mesii ?  
1.32b. Quelle langue apprennent les enfants de ces gens, la vôtre ou celle de l’autre 

ethnie ?  

E dienbe la muɔ diɛmu miɛ ? Aa diɛmu ɲimi tina diɛmu ?  
Migrations 

1.33a. Les gens de ce village se rendent-ils souvent dans les grandes villes comme 
Ségou, Bamako, Ouagadougou, Bouaké ? Qui sont-ils, plutôt les jeunes ou 
plutôt les adultes ou bien tout le monde ? Les femmes aussi ?  

Ɲɔn nɔgu ɲimire e ga suo nɔgu buronye ni sanna <Segu, Bamako, 
Wagdugu, Buake> sii ? Iie ni ? diembe n ta kamunaye n ta sada saan 
ni. Yiembe pie ga a nii ?  

1.33b. Dans quel but s’y rendent-ils ?  

E la suo muɔ tin yan ?  
1.34a. Est-ce qu’il y a aussi des gens qui vont s’établir définitivement en ville ?  

Tama pue ga suo pɔ yan ?  
1.34b. 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 ?  

Nɔgu diɛnbe la muɔ tinna ? Pɔ paare ga suo pɔ nɔgu buronye ni ta pɔ 
paare ga kondo nɔgi ?  

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

Pue ga bende bie nɔgi tun ? Muɔ la ?  

Promotion de la langue 
1.36. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d’écrit en djenaama ?  

Aa jenaama sɛbɛgu kai ?  
1.37. Connaissez-vous des gens qui ont écrit quelque chose sur le djenaama ou 

sur les Bozo / Somono / Marka ? Peut-être un Blanc est-il arrivé pour faire 
des recherches et écrire un livre qui dit : « Les Bozo / Somono / Marka sont 
tels et tels, leur langue est comme ça. » 

Aa ga ɲimire tuo mɔle pɔ saba jenaama ni wala jenenge kuma ? Tama 
tun kuɔn kiɛn bon be faamu maa be duo sɛbɛ jenenge kuma ?  
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1.38. Connaissez-vous des gens qui s’intéressent à la promotion du djenaama ? 
Qui s’engagent déjà pour cela ? Qui ont peut-être essayé eux même d’écrire 
la langue ?  

Aa ga ɲimire tuo mɔle hangere ga jenaama te ? Iie la senbe duo a nii ? 
Iie la ɲiɛga e diɛmu saba ?  

1.39. Connaissez-vous des gens instruits (en ville) qui parlent bien le djenaama ?  

Aa ga ɲimire tuo nɔgu buronye ni mɔle ga jenaama miɛ?  
1.40. Si on voulait former un comité de langue, qui choisiriez-vous pour parler à 

votre place pour la commune / la région (c’est-à-dire quelqu’un qui est formé, 
qui parle toujours bien la langue, qui s’intéresse à la promotion de la langue 
et qui a votre confiance) ? 

Aa nan pɔ puo aa gala janbaan taani jenaama la, a la ye degi mɔle ga 
diɛmu aa tuben ni kumuni ni (mɔn karaana ni a hɔɔlan mɔn ni) 

Information démographique 
1.41. Nous savons que votre nom est Bozo (Somono, Marka). 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? 

Nje ga tuo aa ga jenenge ni. Tama tubɛn tinna ga aa te aa ga a sie pɔ 
mɔn ni ? Tuben tinna an ga a te e ga keeri pɔ mɔn ni ? Laamu ? 

__________________________________________________________________ 
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C. Tableau de villages djenaamaphones7 
 

Cercle Commune 

Population 
de la 

commune Chef-lieu Village 

Djenaama 
phone 

(estim.)
Projection 

2003 Ethnie 
I. Mopti 1. Socoura 22864 Socoura Diamino 8700 10700   

        Djebitaka       
        Nemende     Nononké 
        Ngomi     Somono 
        Nimitongo     Bozo 

        Togonrogo     
Nononké + 

Somono 
                

I. Mopti 2. Dialloube 18697 Dialloube Kakagnan Bozo 9000 11000   
        Kanieo     Nononké 
        Koundouba       
        Payona       
        Saba     Nononké 
        Sare Hambanou       
        Sorme       
        Timono       
                

I. Mopti 4. Konna 27208 Konna Bouna 26800 33000 Bozo 
        Denga Sare     Nononké 
        Diantakaye     Bozo 
        Koana     Nononké 
        Konna       

                                            
7 Numérotation basé sur le « Loi no. 96-059 » (1996), population des communes basé sur le Chiffre de Recensement (1997). 
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Cercle Commune 

Population 
de la 

commune Chef-lieu Village 

Djenaama 
phone 

(estim.)
Projection 

2003 Ethnie 
        Kontza Bozo     Nononké + Bozo
        Kotaka     Nononké 
        Koubaka       
        Koubi       
        Oumere       
        Sensé     Nononké 
        Sensé Ladji     Nononké 
                

I. Mopti 6. Kounari 11519 Manaco Wandiaka 1300 1600 
Nononké + 

Somono 
                
                

I. Mopti 8. Ouroube Doudde 12336 Sendegue Doye Marka 6400 7800   
        Sirifire       
        Sendegue       
        Tonomina       
                

I. Mopti 9. Sio 15779 Soufouroulaye Kouna 2700 3300 Bozo 
        Soufouroulaye     Nononké 
                

I. Mopti 10. Soye 15817 Soye Doubena 5000 6100 Nononké 
        Sahona       
        Sanguira     Nononké 
        Teke     Bozo 
        Tondougou     Nononké 
                

I. Mopti 11. Borondougou 7180 Djambakourou Bogo 7700 9500 Nononké 
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Cercle Commune 

Population 
de la 

commune Chef-lieu Village 

Djenaama 
phone 

(estim.)
Projection 

2003 Ethnie 
        Dar Es Salam     Nononké 
        Djambakourou      Nononké 
        Foussi     Nononké 
        Komio     Nononké 
        Singo     Nononké 
                

I. Mopti 12. Sasalbe 4435 
Nogourema 

Toboro Belanguel 900 1100   
        Diolel       
        Koubaye-Kotaba       
                

I. Mopti 13. Mopti 82202 Mopti (10-15%) 10000 12300  
                

II. Bandiagara 5. Lowol Gueou 2828 Kargue Bomboli Sare 2800 3400 Nononké 
        Dani Sare     Nononké 
        Goumbo     Nononké 
        Kargue     Nononké 
        Kaytoupe     Nononké 
        Madougou     Nononké 
        Moulintago      Nononké 
        Niamague     Nononké 
        Noukoumagna     Nononké 

IV. Youvarou 1. Bimbere Tama 5089 Dogo Kourbaka 300 350   
                

IV. Youvarou 2. Deboye 10090 Guidio Sare Akka 14700 18000 Bozo 
        Bangou     Bozo + Somono
        Debare Tioka     Bozo 
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Cercle Commune 

Population 
de la 

commune Chef-lieu Village 

Djenaama 
phone 

(estim.)
Projection 

2003 Ethnie 
        Debere     Bozo 
        Diakankore     Bozo 
        Diougueli     Bozo 
        Gourao Bozo     Bozo 
        Moredaga       

        
Ngaroeye 
Bougoudji     Bozo 

        Ngaroeye Garoudji     Somono 
        Sobe     Bozo 
        Soroba     Bozo 
        Taneredji     Bozo 
        Thioka     Bozo 
                

IV. Youvarou 3. Dirma 7192 Ambiri Ambiri Abe 2000 2500   
        Ambiri Kong       
        Diamkoko       
        Diomou       
        Modioko       
        Tanga       
                

IV. Youvarou 4. Dongo 8897 Kourmou Marka Kormou Marka 1700 2100   
        Owa       
                

IV. Youvarou 7. Youvarou 17218 Youvarou Aoure 6600 8100 Bozo 
        Banadje     Bozo 
        Enghem     Bozo 
        Oualadou     Bozo 
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Cercle Commune 

Population 
de la 

commune Chef-lieu Village 

Djenaama 
phone 

(estim.)
Projection 

2003 Ethnie 
        Youvarou     Bozo 
                
                

V. Djénné 2. Derary 5701 Gagna Koina 1300 1600   
        Souman Bozo     Bozo 
                

V. Djénné 3. Fakala 19734 Sofara Baratou 9700 12000   
        Dakadiam       
        Diamandaga       
        Kaka     Bozo 
        Kouffa Dakadian       
        Sofara       
        Tombona       
                

V. Djénné 4. Femaye 12935 Taga Diorobougou 300 350   
                

V. Djénné 5. Kewa 17350 Kouakourou Koa 8000 10000 Bozo 
        Kouakourou     Bozo + Somono
        Koulenze     Bozo 
        Pora Bozo     Bozo 
        Pora Somono     Somono 
        Toun     Bozo 
        Yongha Bozo     Bozo 
                

V. Djénné 6. Nema Bedenyakafo 28342 Mougna Bozola 18500 22700   
        Diégou       
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Cercle Commune 

Population 
de la 

commune Chef-lieu Village 

Djenaama 
phone 

(estim.)
Projection 

2003 Ethnie 
        Djirma Konda       
        Kandara       
        Kaouna       
        Kossouma       
        Koui       
        Kouima       
        Nogouma       
        Pana     Nononké 
        Payamba Marka     Nononké 
        Sabara       
        Samaye       
        Soha       
        Sougouba       
        Souma       
        Soungha Marka     Nononké 
        Tabato Marka     Nononké 
        Tenda       
        Tie       
        Woko       
        Yirma       
                

V. Djénné 7. Ouro Ali 9175 Senossa Diamatogo 1600 2000   
        Weraka       
                

V. Djénné 8. Pondori 7086 Gomitogo Djerra 5300 6500   
        Gomitogo       
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Cercle Commune 

Population 
de la 

commune Chef-lieu Village 

Djenaama 
phone 

(estim.)
Projection 

2003 Ethnie 
        Kobassa       
        Sirimou       
                

V. Djénné 12. Djenne 17998 Djenne Seina 1100 1300   
        Sine       
                

VIII. Ténenkou 7. Togoro Kotia 8971 Sossobe Kadial 7600 9300   
        Sare Faba       
        Sare Kina       
        Sare Mare       
        Serendou       
        Simio       
        Toumi Diaby       
                

Bamako Bamako (inconue)     (inconue)     
                

   
Total de 

l’estimation     160.000 196.600   
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D. Cartes 

D1. Carte géographique de la zone bozo (MS Encarta 2002)  
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D2. Carte géographique et dialectale de la zone bozo (Ethnologue 2005) 
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D3. Carte des villages bozophones 
 
                     

 
 
approx.  
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