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Avant-propos
Ce travail, qui est une ébauche première, est le fruit d’une recherche menée dans la
préfecture de l’Ouham notamment à Bossangoa son chef lieu en 1993. Il a été complété par
les résultats d’une recherche continuée auprès des locuteurs Gbaya habitant Bangui la capitale
de 1994 à 1996.
Le gbaya Øoro, faut-il le noter est parlé dans la ville de Bossangoa, qui est l’une des
cinq grandes villes de la République Centrafricaine. Cette ville compte 120.330 habitants pour
une population de 262.950 habitants pour la préfecture.
La communauté linguistique gbaya constitue, la majorité sinon disons tout simplement
sans et exagération le groupe linguistique le plus représentatif de la préfecture. Parce que, à
Bossangoa les gbaya constituent plus de 75% de la population.
Selon le rapport d’analyse du RGP (Recensement Général de la Population) de
décembre 1988, à son volume II, Tome 9 : Langues parlées, publié en novembre 1994 à la
page 6 : « les groupes de langues GBAYA et BANDA constituent les plus parlées en
République Centrafricaine quelque soit le milieu de résidence… »
Nous entendons par division du temps, la perception qu’ont les locuteurs gbaya de la
durée et la répartition du temps dans l’année. Nous avons voulu nous aventurier sur ce
plateau en vue de mettre en relief la manière de conception et d’appréhension de ce peuple.
I – Situation de la langue
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous paraît nécessaire de situer la langue d’étude,
afin d’avoir un aperçu de sa localisation.
1.1. - Situation géographique
La langue sur laquelle porte cet article, le gbaya et très particulièrement le gbaya Øoro
est parlée au Nord-Ouest de la République Centrafricaine précisément à Bossangoa. Il importe
de souligner qu’il existe plusieurs dialectes gbaya, mais nous allons porter notre étude que
sur le gbaya Øoro de Bossangoa.
Géographiquement, Bossangoa est l’une des grandes villes de la République
Centrafricaine. Cette ville est située à 305 km de la capitale centrafricaine Bangui, et est le
chef lieu de la préfecture de l’Ouham.

1.2. - Situation linguistique
J. GREENBERG a classé les langues africaines en quatre grandes familles à savoir :
Afro-asiatique, Congo-kordofanienne, Nilo-saharienne et Khoïsanne.
En ce concerne la République Centrafricaine, trois des quatre familles linguistique
sont représentées sur le territoire. Ce sont : Afro-asiatique, Congo-kordofanienne, Nilosaharienne.
Pour notre langue d’étude le gbaya qui est une langue oubanguienne, c’est la grande
famille ou le phylum Niger-kordofanien qui nous intéresse, particulièrement son
embranchement Niger-congo. Le domaine oubanguien vient de l’embranchement Adamawaoubanguien qui fait partie de la sous famille Niger-congo relevant de la grande famille
Congo-kordofanien.
L’embranchement Adamawa-oubanguien se repartit en quelques langues qui
constituent le groupe adamawa, et un deuxième dit oubanguien qui rassemble la majorité des

langues parlées en République Centrafricaine. Ce groupe appelé oubanguien se subdivise en
cinq ensembles et le gbaya Øoro est du premier ensemble qui est l’ensemble gbaya-manza.
1.3. - Groupement et classification linguistiques
des langues en RCA
Ce classement est tiré de l’Atlas linguistique de Centrafrique (ALAC), Inventaire
préliminaire de 1984.
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Pour mieux étayer cette classification, nous avons jugé mieux donner cette
présentation illustrant l’ensemble gbaya et l’appartenance de la langue.
I – AFRO-ASIATIQUE
II- CONGO-KORDOFANIEN
A)- NIGER-CONGO
5°) – Bénoué-congo
6°)- ADAMAWA OUBANGUIEN → langues oubanguiennes
1°)- ensemble gbaya
2°)- ensemble banda
3°)- ensemble gbaka
4°)- ensemble gbandi-yakoma
5°)- ensemble zandé-nzakara
2. - Brèves notions de linguistique du gbaya
2.1. - Les phonèmes vocaliques
Il ya douze (12) phonèmes vocaliques en gbaya qui se repartissent comme suit : sept
(7) voyelles orales et cinq (5) voyelles nasales.
Le système vocalique
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2.2. - Les phonèmes consonantiques
Il existe en gbaya vingt neuf (29) phonèmes consonantiques qui se présentent de la
manière suivante dans le tableau ci-après :
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2.3. - Les tons
Il existe quatre (4) registres tonals en gbaya dont deux tons ponctuels et deux tons
modulés. Ils sont présentés dans le tableau ci-après.
Récapitulatif des tons
Tons ponctuels

Tons modulés

Dénomination

Notation

Haut (TH)

[ü]

Dénominatio
n
HautBas(THB)

Notation
[æ]

Bas (TB)

[ ‘]

BasHaut(TBH)

[ä]

II- Le contexte
Ainsi, dans les différentes appellations affectées ou encore attribuées à cette notion du
temps par les gbaya ne sont pas gratuites. Car, cela résulte d’une analyse temporelle, d’une
conceptualisation de l’univers et des différentes périodes de l’année.
En effet durant toute l’année, cette communauté est, et demeure paysanne en majorité
pour ne pas dire exclusivement. De ce fait, s’intéressant à la culture qui d’ailleurs reste la
seule source de revenu et de productivité, le gbayaphone est profondément marqué par les
différents aspects climatiques.
Pendant toute l’année les deux grandes saisons présentent des particularités, que
connaissent les habitants ; et c’est par rapport à ces particularités qu’ils sont amenés à
distinguer les différentes périodes de l’année.
Donc, le nom de chaque mois correspond à des spécificités, c'est-à-dire à des faits
périodiques marquants, parce que ces faits reviennent toujours durant les périodes ainsi
désignées.
Cela signifie que pour une période donnée, on est amené à constater les mêmes
données temporelles qui se présentent.
Les événements étant cycliques et alternatifs, toute dénomination de temps de l’année
correspond aux activités ou aux faits se déroulant pendant la période.
III- La notion de temps
Par notion de temps, et avant d’entamer l’étude de la division du temps, notamment
des saisons, mois et année ; il nous paraît judicieux de commencer par la notion du jour, parce
que la notion de l’heure étant presque inexistante. Les jours de la semaine non plus n’ont pas
d’appellation.
En gbaya, la journée est quasiment divisée en trois parties bien distinctes : le petit
matin et le matin, midi, le crépuscule et la nuit.
C’est ainsi que nous avons ce qui suit :
- [zùtùrè] :
petit matin
[tùrè ] :
matin
- [gbàwésè]: midi
- [mbòrò] :
soir ou crépuscule
[z™]
:
nuit
[gbògbòz™] : minuit
Remarques : Dans « zùtùrè » nous : /zù / tùrè /
tête / matin
ce qui donne : début du matin
Dans « gbògbòz™ » nous avons :/gbògbò / z™ /
milieu / nuit
ce qui donne : minuit
L’année en gbaya (gbaya Øoro) s’appelle [p™]
Elle est divisée en deux parties bien distinctes à savoir une saison sèche et une saison
des pluies. Ce que le gbaya appelle ou dit : [kó sàngà r¤tµ]

-

La première saison qui est la saison sèche est dite [p™] ou encore [t¦gbàlà] pour
certains. Elle va de décembre à mars. c'est-à-dire, en gbaya très exactement de
[gbÆng] [gbÁr-gbÁr] ou [mÁy-z™p].
- La deuxième, la saison des pluies ou [gbàà], va du mois d’avril au mois de novembre.
Autrement dit en gbaya de [h™l™m h¦l¦m] ou [kp¿sÁk] autrement dit « avril » à
[d™ngÖr™] ou novembre.
Par ailleurs, faut-il également noter que le gbaya a aussi cette conception du temps
précisément sur le passé et le futur. Ce qui l’amène à dire :
- [an-p™] pour l’année passée et
- [mbé p™].pour l’année prochaine.
IV- La repartion de l’année
Voici la présentation de l’année parallèlement au sängö.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FRANÇAIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

SÄNGÖ
nyënyë
folndigi
mbangu
ngugbé
bêlàwù
föndö
lëngüà, zùyeti
kûkürû
nvükà
ngb™r™r™
nàbàndùrù
kàkàâkâ

GBAYA
nzør¦
kp™ng™-yÖng™
gbÁr-gbÁr
h™l™m h¦l¦m, kp¿sÁk
sÁywìkì, wÁ-zå, t¦gbàlà
b°°
zàrà
ngb¿t
gÁm-bù
dàng¦
d™ngÖr™e
Øµng

V - Analyse et contexte des termes désignant le temps
Comme nous l’avons souligné ci-haut, le climat ou encore les variations climatiques
ont un impact considérablement remarquable dans la dénomination. Elles influent ainsi sur la
communauté linguistique qui en tire sa source de la conception de la nature.
A cet effet, voici ce qu’on en dit en gbaya.
Pour le mois de Janvier [Nzøri], il est mentionné qu’à cette période, les branches sont sèches
(pas de feuillage) et le ciel est dégagé, plus clair.
Le mois de Février [Kp™ng™-yÖng™] est la période pendant laquelle tout est brûlé par les
feux de brousse. On trouve difficilement quelques feuilles (branches) vertes à voir. On peut
regarder au loin.
Mars [gbÁr-gbÁr] est le mois pendant lequel la population est en vacances. C’est en quelque
sorte le symbole de la liberté après de durs labeurs. Ainsi, on peut se promener comme on
veut parce qu’on a rien à faire : on ne va pas au champ.
[gbÁr-gbÁr] veut dire qu’il ya (du manger) des produits vivriers un peu partout, c'està-dire tout simplement que c’est l’abondance après la semence.
Avril [h™l™m h¦l¦m] ou [kpÁsÁk] quant à lui est marqué par la période de la saison sèche où
la chaleur torride.
Au mois de Mai [SÁywìkì], les premières pluies apparaissent donnant naissance à des jeunes
pousses.
Cette dénomination signifie que les grains germent et les jeunes plantes sortent en filiforme.

Au mois de Juin [B°°], les plantes brûlées par les feux de brousse dont les racines ont pu
subsister jusqu’à la première pluie renaissent et retrouve vie c'est-à-dire qu’elles commencent
à pousser.
En Juillet [zàr¦], les anciens tubercules maigris par l’absence de pluie tendent à disparaître
pour donner naissance à de nouveaux tubercules.
Concernant le mois d’Août [Ngb¿t], il est à noter que c’est la période pendant laquelle la pluie
est abondante et la population de dire qu’il pleut d’une manière sectorielle.
Pour le mois de septembre [GÁm-bù], c’est la période durant laquelle il y a beaucoup plus
présence de tonnerres qui, semblent-il, « effraient » les tiges de mils pour qu’ils
puissent donner des « épuisons ».
Au mois d’octobre [Dàng¦], il est question de récolte et de faire rentrer des grains dans de
greniers bref ! les futures semences à garder pour la saison prochaine.
Le mois de novembre [d™ngÖr™], est une époque marquée par les dernières pluies. On
trouve des flaques d’eau un peu partout, et une quantité suffisante d’eau.
Enfin le mois de décembre [gbong] est en majorité la période des feux de brousses. Les herbes
brûlées donnant naissance à des petits crépitements d’où l’appellation.
On est à la maison et l’on en profite pour nettoyer les alentours des cases.
Les enfants quant à eux peuvent s’amuser, se réjouir en toute quiétude, et courir dans
tous les sens sans aucun risque d’être interpelés à tout moment pour être renvoyés dans les
champs procéder à des surveillances.
Conclusion
En définitive, ce que l’on peut attendre de ce travail, c’est la révélation d’un aspect
sociolinguistique pouvant permettre la découverte d’une partie de notre couche linguistique
potentiellement assez riche.
En effet, la République Centrafricaine regorge de nombreux groupes linguistiques, ou
communautés linguistiques qui nécessitent de nos jours des études approfondies afin de les
faire connaître au public centrafricain, africain et pourquoi pas de la grande famille
international linguistique les faits caractéristiques propres à chaque langue.
C’est dans cette optique que nous nous sommes assigné comme tâche cette rubrique
sur l’un des domaines linguistiques d’étude d’une langue.
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