"QUARTIER n. m. Fréq. Quartier d'habitation populaire par rapport au centre-ville et aux
quartiers résidentiels. Mme X a pris le document, l'a fait photocopier et distribuer dans les
quartiers. {Be Africa Sango, 26.8.94). Je descends au quartier pour revenir demain à l'Université.
QUATRE-VINGT ET UN [katRavèteœ] (sur le modèle du français vingt-et-un) adj.
numéral cardinal. Fréq. Quatre-vingt-un. En mille neuf cent quatre-vingt et un, Kolingba
était au pouvoir.
QUELQU'UNE [kelkyn] pron. indéf. f. Fréq., oral, ts mil. sauf intellectuels. Une femme
(indéterminée). J'ai tressé quelqu'une qui m'a payé 100 francs.
0o
QUININE n. f. Fréq., oral, peu lettrés surt. Comprimé, pilule, tablette (de n'importe quel
médicament). J'ai mal au ventre, je vais payer des quinines. (Bouquiaux).
QUINQUÉLIBA V kinkéliba.
QUITTER v. employé absolument à l'impératif (et souvent suivi de là) Fréq., oral, peu
lettrés surt. Injonction pressante à déguerpir, équivalent de «pars (partez) !, fous (foutez)
le camp ! » Quitte-là, bandicon ! V. dégagez-vous.
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"RACE n. f. Disp., oral, peu et non lettrés. Terme employé improprement à la place de ethnie
ou de tribu. Vous êtes qui? demande Bokassa. Badola ne répond pas. Bokassa répète: —
Quelle race?- Gbaya. - Gbaya, d'où?— De l'Ouham. (Baccar, 1987, 131). Gilbert est de
race yakoma. V. tribu.
RADIO n. f. Fréq., oral, peu lettrés. Terme générique désignant tout instrument électrique
destiné à reproduire ou à transmettre des sons ; désigne non seulement le poste de radio
mais également l'électrophone et la chaîne-stéréo. Je l'ai enregistré avec ma radio.
RADIO-TROTTOIR, RADIO TROTTOIR n. f. Fréq. Rumeur publique, information
parallèle circulant de bouche à oreille et colportant (souvent en les amplifiant) des
nouvelles plus ou moins vraies. Notre homme de la rue, monsieur Tout-le-monde, se plaignait déjà du fait que les médias centrafricains ne sont jamais parvenus à étancher sa soif
d'informations [...] Alors, il a boudé, et il s'estfié à « Radio- Trottoir ». « Radio- Trottoir » ne
différait de « Radio-Centrafrique » que parce que celle-là osait aborder certains sujets tabous
pour celle-ci, quand bien même ceux-ci étaient dénués de tout fondement. (E-lè songô,
18.10.90). Or, selon des rumeurs persistantes de radio-trottoir, Tamako, l'aîné de Tékoué
avait multiplié les largesses. (E-lè songô, 4.2.91). // ne se passe pas de jour qu'individuellement ou collectivement, consciemment ou inconsciemment l'on ne soit agressé par une
nouvelle sensationnelle que d'aucuns appellent le téléphone arabe ou «radio-trottoir» [...]
La rumeur publique, car c'est de cela qu'il s'agit, s'est érigée en source d'information. {E-lè
songô, 22.11.91). Toujours les commérages sur la question, les quolibets ne manquent pas,
la radio-trottoir et les on-dit. (E-lè songô, 23.8.91). Radio-trottoir (Titre de l'Éditorial). À
Bangui, les rumeurs encore désignées comme radio-trottoir, naissent et se répandent comme
une vague déferlante. (E-lè songô, 15.4.93). En réalité, la finale de la coupe nationale de
foot-ball était avérée explosive. [...] Radio-trottoir avait vite fait d'annoncer que c'était un
affrontement au sommet entre Kolingba (Fatima) et Fatasse (Tempête-Mocaf). (Beafiica
International, août 94). Nous sommes déçus que vous êtes à l'écoute de radio trottoir victime
des confabulations.(hettre du Président de la Croix-Rouge Centrafricaine, Le Citoyen,
26.9.96). À Bangui, quand un événement insolite se produit, les agents patentés de la « radio
trottoir » font libre cours à leur imagination en diffusant des informations erronées et incohérentes. (Le Novateur, 11.10.96).
RAMADAN [Ramada] n. m. Disp. Neuvième mois lunaire dans le calendrier musulman,
correspondant à un mois de jeûne pour les fidèles. En cette période de fin de ramadan,
période de recueillement où, avec ferveur et abnégation, vous avez demandé au Seigneur de
vous purifier et de vous relever dans le jeûne [...] (E-lè-songô, 15.4.92, Message du Chef
de l'Etat aux Musulmans de Centrafrique). Célébration de la fin du ramadan à Bangui.
Quatrième principe de l'Islam (parmi les cinq autres), le ramadan reste une fete célébrée dans
le monde entier. Cette fête a été célébrée à la Mosquée Centrale du km 5 en présence du
Ministre. [...] (E-lè songô, 6.4.92). Relâché, notre ami malien a dû regagner sa boutique à
pieds, en retard pour sa prière du soir du ramadan. (Le Novateur, 6.3.94).
RAMASSER Q Q N v. tr. dir. avec objet humain Disp., oral, fam. Réprimander qqn, lui faire
des remontrances sévères, le remettre à sa place. // n'est pas venu. Je l'ai ramassé. V. laver
(plus fréquent).
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RAPPROCHER (SE - DE QQN) v. pronom. Fréq., lettrés. Entrer en communication,
prendre contact avec, s'adresser à. Le Petit Observateur Centrafricain s'est rapproché de M.
Xpour lui donner la parole. {Petit Observateur Centrafricain, 1.1.95). Rencontre avec
(Titre de l'article) M. X dirige les affaires de l'État depuis quelques années dans cette
commune. Nous nous sommes rapprochés de lui. [...] Le Petit Observateur Centrafricain s'est
rapproché de M. Xpour en savoir davantage sur les possibilités économiques de sa commune.
{Petit Observateur Centrafricain, 28.2.95)- Monsieur X s'est rapproché du Directeur
Général pour le prier d'intervenir auprès de son Directeur Commercial. {L'Étendard,
11.1.96). On a demandé aux anciens élèves de se rapprocher du Secretami de l'École pour
le retrait des diplômes. {Le Novateur, 16.3.96). Le Secrétaire Général a conseillé la
prudence, demandant aux responsables de se rapprocher du Ministère des Affaires Étrangères
pour plus d'éclaircissements. {Nouvelle Vision, juillet 1996). En se rapprochant de ce dernier
pour avoir des renseignements sur l'origine de ces fonds, celui-ci aurait même renvoyé Mme
B. à son informateur.{Le Novateur, 18.7.96). // demande par ailleurs aux bataillons de
Koui et de Paoua de se rapprocher de ses éléments pour une action concertée. {Le Citoyen,
30.8.96).
RASTA [Rasta] (par allusion à la coiffure des rastas jamaïcains adeptes de Bob Marley) n.
m. ou f. Fréq., lettrés. Coiffure obtenue en ajoutant aux cheveux naturels de longues
tresses. «Fémina coiffure» spécialisé en défrisage, rasta, tresses, soins capillaires. (Publicité
dans Nouvelle Vision, janvier 95). Les modèles de coiffure sont nombreux. Un album de
photos, véritable catalogue de mode (lui aussi fait par découpage) permet aux clientes de
choisir parmi les rasta. Miré Machie, bouclé et tissage. Llfaut des heures pour exécuter chacun
de ces modèles. (Mabou, 1995,285)- Cettefillefait des phases avec son rasta. Il Pendant la
fìte des mères, lesfillesfont la rasta. V. mèche.
RAT D E GAMBIE n. m. Disp., lettrés. {Cricetomysgambianus) Muridé de grande taille qui
vit près des habitations et qui est comestible. /...] les animaux sont effrayés, poussés vers
les filets puis achevés à la sagaie ou avec des flèches. Antilopes, rats de Gambie et ratspalmistes constituent les prises les plus fréquentes. (Découdras, in Venetier, 1984, 35).

V. zozo.
O

RAT-PALMISTE n. m. Assez fréq., lettrés. {Xerus erythropus) Écureuil terrestre qui vit dans
un terrier. Les êtres horizontaux qui peuplent la brousse: cibissis, bœufi sauvages, antilopes,
phacochères, lapins, rats palmistes, ne seraient-ils plus, par hasard, viande réservée à l'usage
de l'homme noir? (Maran, 1937, 34). Le nord-ouest, du fait de la forte densité de la population, n'est pas propice à une grande concentration d'animaux. Néanmoins, on y note [...]
une faune résiduelle de petits rongeurs olacodes (cibissis), de rats palmistes et d'écureuils.
(Venetier, 1984, 19). Ma mère me disait alors que c'était le rat-palmiste ou l'écureuil des
bois qui forgeait ses outils de travail. (Goyémidé, 1984, 62). Ma femme épluchait des
ignames. Je lui ai dit de me préparer pour mon retour le gros rat-palmiste qui m'avait été
envoyé la veille par Toukamignan. (Goyémidé, 1984, 147).

RDCiste [eRdesist] (adjonction du suffixe - iste au sigle R. D. C. correspondant à Rassemblement Démocratique Centrafricain) n. et adj. Disp. Qui concerne ou soutient le
R.D.C., parti politique fondé par l'ancien Président Kolingba. Tu rejettes catégoriquement le régime conformiste du monopartisme. Monopartisme RDCiste qui t'a conduit à l'impasse totale. (Programme électoral, É-lè songô, 17.9.93). Tous les RDCistes sont convoqués
à une assemblée générale le 15-3.95 (Radio-Centrafrique, 10.3.95). [•••] à un retraité, futil RDCiste. {Le Novateur, 15.7.96). /...] licencier les RDcistes et proches collaborateurs de
X. {La Tortue déchaînée, 6.9.96).
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°RÉCOLTEUR n. m. Disp., oralsurt., lettrés. Homme qui récolte le vin de palme. Le récolteur m'a rapporté une marie-jeanne de vin de palme. (Canu). Les habitants développent les
activités traditionnelles leur permettant d'assurer leur survie en ville. Ainsi, on trouve les
pêcheurs yakoma au quartier Ouango, les récolteurs ngbaka au quartier Fatima. (Mabou,
1995, 187). Le récolteur dépose discrètement à l'entrée de la maison une gibecière dans
laquelle se trouve une calebasse emplie de vin de palme. (Mabou, 1995, 261). Est-ce que tu
as ton récolteur quelque part? Un grand est arrivé au village.
RECOURS (FAIRE — À) loc. verb. Fréq. Avoir recours à. Cependant, les centro, n'ayant pas
l'habitude de porter des armes, firent recours aux cailloux. (L'Étendard, 13.9.94). Le
CODEPO n'a-t-il pas fait recours à la France pour le protéger le jour de sa conférence de
presse ? {Le Novateur, 8.6.96). Situ veux réussir à ce concours, je te conseille de faire recours
à ton oncle Joseph ; sinon, tu n'y parviendras pas.
RÉCRÉATION n. f. Fréq., oral surt. (Pour des adultes qui travaillent) Repos, pause, interruption entre deux périodes de labeur. Le régisseurjouerait au théâtre en transformant son
bureau en brasserie où il se retrouve aux heures de récréation avec son staff. (Le Novateur,
8.2.96). Qui de nous reste habituellement à son lieu de travail aux heures fixées par la loi et
rétribuées par l'État? Et les récréations prolongées jusqu'à la fin de l'heure ? (Délit d'opinion,
5.7.96). A partir de dix heures, il est difficile de trouver les gens dans les bureaux, ils sont en
récréation.
REDÉPLOYÉ, E n. et adj. Disp., lettrés. Fonctionnaire qui a été contraint, moyennant
compensation financière, de quitter la Fonction Publique dans le cadre du programme
de réduction des effectifs du secteur public (Loi votée par l'Assemblée Nationale le 27
août 1988). Et maintenant les redéployés. (E-lè songô, 2.9.91). D'aucuns pensent que les
redéployés ont touché des millions pour se livrer à n'importe quoi [...] Comment voudra-ton qu'un redéployé fasse un programme pour lui permettre d'entreprendre tel ou tel projet?
(E-lè songô, 8.11.91)- Mais, au lieu de recruter les jeunes diplômés, l'État réembauche les
retraités, les fonctionnaires bénéficiaires de D. VA., les redéployés de la Fonction Publique.
(Beafrica International, 30.12.94). Cela se traduit par la misère la plus accentuée, la plus
cruelle qu'ait jamais connue le Peuple centrafricain. Les fonctionnaires en activité, les
retraités et les redéployés sont les plus touchés. (Le Novateur, 28.2.96). Les fonctionnaires et
agents de l'État redéployés ont aussi subi le même sort, alors que quand une société compresse
son personnel, elle paie tous leurs droits aux compressés. (Le Peuple, 29.7.96). V. D.V.A.
REDÉPLOIEMENT n. m. Disp., lettrés. Réorganisation de la Fonction Publique consistant surtout en une réduction des effectifs. Près de deux mille jeunes cadres ont été victimes
du programme de redéploiement. Certains n'ont pas totalisé cinq années de service effectif
dans l'administration. (Le Peuple, 29.7.96). Le redéploiement effectué par Kolingba n'a fait
qu'accentuer le taux de chômage.
REDYNAMISATION n. f. Disp., voc. politique et administratif. Action de redonner de
l'énergie et de la vitalité. [...] marque un souffle nouveau plein de vigueur et de détermination dans le contexte de la redynamisation de notre parti unique le R.D.C. [...] la mise
en place de cette nouvelle équipe doit se concrétiser en une redynamisation et une efficacité
absolue pouvant ainsi drainer un maximum de compatriotes à adhérer au R.D.C. (E-lè
songô, 6.2.91). L'objectif visé par la Fédération Centrafricaine de Basket-Bail est bien
entendu la redynamisation de cette discipline. (E-lè songô, 25.10.91). {...]pour apporter
notre soutien à la politique de redynamisation de l'élevage. (Petit Observateur Centrafricain,
30.3.92). [...] la redynamisation de notre politique étrangère en faveur du développement
(Discours électoral, E-lè songô, 17.9.93). La France qui s'engage à injecter de l'argent frais
pour la redynamisation de ladite structure. (Le Novateur, 6.3.94). Le Hand-ball en Centra-
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frique doit se sentir touché par ce besoin vital, à la fois en structure et redynamisation de son
environnement. {Panorama, 31.10.95)- [•••] se mettre résolument au travail pour la redynamisation de notre grand parti. (Kongo-wara, 27.11.95). [•••] redynamisation du Parti
qui gagne peu à peu du terrain dans l'arrière-pays. {Le Novateur, 18.7.96).
REDYNAMISER v. tr. dir. Disp., voc. politique et administratif. Redonner de la vitalité, du
dynamisme (à des personnes ou des institutions). J'ai donné à mes proches collaborateurs
des instructions afin de redynamiser certaines administrations. {E-lè songô, 15.2.91). Redynamiser le basket-ball sur toute l'étendue du territoire national. {E-lè songo, 25.10.91).
Redynamiser les services d'évaluation du Ministère et introduire des primes d'incitation
accordées aux évaluateurs. {Demain le Monde Plus, mars 92). Pour redynamiser le monde
rural, il est fondamental de revaloriser les filières traditionnelles. (Discours électoral, E-lè
songô, 17.9.93). Les objectifs du nouveau directeur général sont de: redynamiser la technologie du système informatique de l'ONIpour reconquérir le marché national. {Délit d'Opinion, 18.11.95). Il s'agit notamment de redynamiser le secteur de la Santé, de redynamiser
les secteurs de l'Éducation-Formation-Emploi. {Le Peuple, 9.12.95) Mon message s'adresse
aux professionneb, à ceux qui prennent conscience de la nécessité de redynamiser l'Entente.
{Nouvelle vision, mars 96). Pour que la Croix Rouge Centrafricaine puisse se redynamiser
[...] {Le Novateur, 11.10.96).
REGAGNER Q Q N v. tr. dir. avec objet humain Fréq., oral surt. Rejoindre qqn, se rendre
chez lui. Et la grand-mère leur demande de regagner sa mère ou sa tante paternelle. {E-lèsongô, 3.10.91). Pygmalion m'a expliqué, en des termes simples, que je peux me considérer
comme guéri, et qu'aujourd'hui elle va devoir regagner ses parents, n'ayant plus de raison à
me veiller. (Goyémidé, 1984, 95). Premier décembre ou pas, tu ne devrais pas quitter la
maison à 7 h. pour rentrer à 20 h. Regagne tes parents. (Légende de dessin, E-lè songô,
9.12.92).
RÉGLER v. intr. Fréq., oral surt., peu lettrés. (En parlant d'une femme) avoir ses règles. Ma
femme n'a pas réglé depuis deux mois; donc, elle est en gestation.
COM. : Certains locuteurs peu lettrés emploient aussi le syn. être en règles. V. voir la
lune.
RELATIONS (FAIRE LES / D E S - ) loc. verb. Fréq., oral surt. Avoir des relations sexuelles.
Ne fais pas les relations sans prudence ! {prudence = nom d'une marque de préservatif qui
tend à se développer comme terme générique). V. badigeonner, bousiller, faire ça,
faire la chose, frapper, tanner.
REMORQUER Q Q N v. tr. dir. avec objet humain. Fréq., oral surt. Transporter qqn sur le
porte-bagages d'un véhicule à deux roues. Fatasse n'a dû son salut que grâce à l'Ambassadeur de France à Bangui ; il a gagné l'ambassade déguisé en musulman et à la remorque d'un
engin à deux roues. {Beafrica International, août 94). Il a remorqué la mômejusqu'au lycée
Boganda. Il Tous les matins il remorque ses enfants sur son engin pour les emmener à l'école.
COM. : Le substantif déverbal remorque attesté dans le premier exemple reste rare.
RENCONTRER (SE - AVEC QQN) v. pronom. Fréq, oral. Rencontrer qqn. Ce matin, je
me suis rencontré avec Paul.
"REPROCHER Q Q N v. tr. dir. avec objet humain. Fréq. Adresser des reproches à qqn.
[...] il serait parti du séminaire à la suite d'une bagarre avec un de ses condisciples. Le directeur du séminaire l'aurait tellement reproché qu'il a préféré rentrer chez lui à M'Baïki.
(Amaye, 1984, 490). Monsieur X, vous avez été reproché par la population du 4ème arrondissement d'avoir installé des urnes. {E-lè songô, 23.4.93).
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RESIDENCE n. f. Assez fréq. Logement de fonction d'une haute autorité administrative ou
politique. [...] les cuisses de poulets que nous leur jetions par terre du balcon de la résidence
du Sous-Préfet de Noia. (Goyémidé, 1984, 37). La délégation a pris contact avec M. X,
sous-préfet d'Ippy en sa résidence où elle a été invitée à déjeuner. {E-lè songô, 15.11.91). [•••]
des bâtiments trois fois plus petits que la résidence d'un préfet. {Le Novateur, 13.7.96).
"RESSORTISSANT, E n. et adj. Disp., lettrés. Élève ou étudiant d'une institution scolaire
ou universitaire particulière. Les gens qui disent au quartier que ceux qui sont au CEI. ne
voyagent pas à l'étranger f...] Si vous avez vu certaines gens ressortissants du C.P.I qui ont
peut-être effectué des voyages [...] (Oral enregistré, secrétaire, 1994). Le 15 février, nous,
élèves et ressortissants du Lycée Technique de Bangui, avions organisé une marche pacifique
pour revendiquer notre droit à l'Éducation [...] (Le Novateur, 22.2.96). Toujours selon le
DG de l'ENAM: «l'utilisation immédiate des ressortissants de l'École Nationale de l'Administration et de la Magistrature est une fierté». (Le Novateur, 16.3.96). Les ressortissants de
l'Institut Supérieur de Développement Rural sont des valeurs sûres pour sortir du sous-développement. (Vouma, 26.6.96). Au niveau des ressortissants de la FACSS (Faculté des
Sciences de la Santé), plusieurs générations de médecins, infirmiers diplômés d'État, sagesfemmes, ne sont pas intégrés. (Délit d'Opinion, 5.7.96). On a regretté la non-utilisation des
ressortissants des filières scientifiques de l'E.N.S. [...] L'Etat ne doit pas être l'unique destinataire des ressortissants de l'Université. (Vouma, 1.10.96).
"RETRAIT DE DEUIL n. m. Fréq. Fête qui marque la fin de la période de deuil, qui peut
intervenir, suivant les ethnies et les personnes, plusieurs mois ou plusieurs années après
le décès et qui se caractérise par l'abandon des vêtements de deuil. [...] lui demande un
acompte devant lui permettre de préparer la cérémonie de retrait de deuil de son beau-père.
(Amaye, 1984, 652). La direction du bar-dancing «Jardin d'Eden New Look» a le plaisir
d'informer tous les habitants de la rénovation complète de son cadre sis à Sica IL Ce cadre
est tout indiqué pour les cérémonies en groupe, tels que anniversaires, retraits de deuil, réceptions, mariages. (E-lè songô, 28.1.92). Un seul lieu pour vos mariages et vos retraits de deuil,
le bar X à Lakouanga (Publicité, Radio-Centrafrique, 7.3.95). Si l'histoire du groupe de
danse traditionnelle Adéto, qui se réveille au cimetière de N'Drès après une veillée de retrait
de deuil à Lakouanga, est vraie [...] (Nouvelle vision, 25.12.95). Rendez-vous [...] aux
places mortuaires et cérémonies de retrait de deuil. (Le Novateur, 21.3.96). Chez nous en
Centrafiique, les deuils tiennent parfois lieu de réjouissances, de fête, après la quarantaine
par tradition, et dans les retraits de deuil, voire même aussitôt après l'inhumation du corps.
(Le Novateur, 29.3.95).
RETRAITER Q Q N v. tr. dir. avec objet humain. Assez fréq. (surtout au passif). Mettre à la
retraite (un employé, un fonctionnaire). De 1994 à 1995, 358 instituteurs sont, soit
décédés, soit retraités. (Vouma, 20.2.96). Le calvaire des retraités en RCA: 1 an pour payer
une pension de trois mois! (Titre de l'article) Pourquoi retraiter les fonctionnaires ? Ceux-là
ont-ils droit à la vie en RCA ? (Le Novateur, 1.2.96). On l'a retraité parce qu'on ne l'aime
pas dans le service.
RIVERAIN, E n. et adj. Fréq. Qui concerne les populations originaires de la rive droite de
l'Oubangui (Banziris, Yakomas, Sangos, etc.). Toutes les grandes décisions émanent du
conseil de famille des Sudistes, composés de —pour les Riverains F.P.P. et G.P (Gbandziris),
A.D.P. (Yakomas) [...] (E-lè songô, 22.1.93). C'est trop facile de parler de chasse aux sorcières
dans le cas de M. Xparce que celui-ci est originaire de lEst ou encore est Riverain. (Be Africa
Sango, 30.6.94). Les anciens apparatchiks avaient les caractéristiques appartenant à certains
individus issus des ethnies riveraines. [...JA la longue, on aboutira certainement à l'émergence
d'une compagnie de millionnaires et milliardaires qui, cette fois, au lieu d'être riveraine, serait
exclusivement nordique. (Délit d'Opinion, 18.11.95). Des quatre coins de la République,
forestiers, savaniers, riverains, voire les zaraguinas, vont laver leur linge sale en famille.
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( Vouma, octobre 95). Cette mutinerie pouvait amener la communauté nationale à une bipolarisation nord-sud dont les deux camps rivaux pouvaient s'ouvrir à tout moment à la guerre
civile (Savaniers contre riverains). (Délit d'Opinion, 6.7.96). Plus jamais donc d'Armée de «
gens de la forêt», de «riverains» ou de «nordistes». (Demain le Monde, 30.9.96).
COM.: Mot surt. employé au pluriel. Les synonymes gens d'eau ou gens du fleuve sont
vieillis. V. forestier, nordiste, savanier, sudiste.
RONIER, RÔNIER, RHÔNIER [Ronje] n. m. Fréq. (Borassus aethiopum ou borassus
flabellifef) Beau palmier pouvant atteindre 25 mètres de haut, au tronc droit et lisse, aux
feuilles en éventail groupées en bouquet au sommet. / / voyait au delà du diaphane tremblement de l'atmosphère, gicler le fut des roniers papelonnés de fibres velues, la retombée en
éventail des palmes qui les sommaient de jets rigides. (Maran, 1937, 46). Puis le paysage
s'aère et le rônier si décoratif, Borassus flabelliformis, fait son apparition. J'admire toujours
ses peuplements aux larges et rigides palmes vert-bleu, bruissantes à la moindre brise.
(Gromier, 1941, 118). Les rôniers érigeaient leurs troncs droits, raides, comme étirés par une
croissance trop rapide, surmontés par un parasol de palmes grand-ouvert. (Rabette, 1947,
184). Il te parlera de tous ces braves gens qui furent transformés en rôniers le jour des funérailles des deux époux. (Ipeko-Etomane, 1972, 27). [• •.] des cris des hirondelles se poursuivant au dessus des rôniers au tronc lisse. (Yassoungou, 1984, 36). Dès qu'il vit le rônier d'où
pendaient en grappes immenses les fruits mûrs. [...] (Goyémidé, 1985, 54). L'arbre caractéristique est le rônier. C'est une espèce de grand arbre (palmier à feuilles en éventail) qui
domine plus au nord (Batangafo et Kabo). Son tronc est un excellent matériau pour la
construction des ponts et des maisons. Ses feuilles sont utilisées pour couvrir les toits des cases;
son fruit est comestible et ses racines ont une vertu médicinale. Ses fibres servent pour la
vannerie. (E-lè songô, 18.10.91). Quand un éléphant avale le fruit du rhônier, c'est en fonction de l'élasticité de son anus. (L'Avenir, août 1996).
ROSEAUMAN [Rozoman] (formation hybride français roseau + anglais -man) n. m. Disp.,
oral surt., jeunes urbains. Sportif (basketteur, footballeur, etc.) peu talentueux et, de ce
fait, occupant souvent le banc des remplaçants pendant les compétitions. Ce joueur est
un éternel roseauman. 11 J'ai toujours été un roseauman dans Tempête-Mocaf; c'est pourquoi
j'ai changé de club.
COM.: On dit souvent qu'il «joue au roseau», d'où son nom.
ROUE DE SECOURS loc. nom. f. Disp., oral surt. Partenaire de sexe opposé avec lequel un
homme ou une femme entretient des rapports sexuels pendant une courte période, faute
de pouvoir fréquenter un(e) amant(e) plus à son goût. Siobé était demeuré un de ceux qui
se plaisent à clamer que le mâle, tant qu'il est astreint aux rigueurs du célibat et de la solitude,
est impardonnable s'il ne cherche pas à s'assurer en attendant les douceurs chaleureuses d'une «
roue de secours ». (Danzi, 1984, 130). Tu aurais été contraint d'abandonner ce que j'appellerais une simple « roue de secours », afin de fonder un vrai foyer avec celle que nous t'avons
destinée. (Danzi, 1984, 211). Parce que tu as trouvé une nouvelle femme, parce que tu as
trouvé une roue de secours, voilà que tu refuses ton ancienne marmite. Quel malheur !^ (Traduction en français d'un extrait sango de la chanson Coule Coule (1983) de l'orchestre Canon
Star, in Saulnier, 1993, 360 ; le texte sango utilise la même expression : Ngbanga-tî mo warn
roue de secours è). Je cherche à avoir une roue de secours parce que ma femme s'entête dans ses
idées.
ROUMBATER, RUMBATER [rúmbate] v. tr. 1. Fréq., oral, mil. sportif. Dribbler (avec
une balle). Un attaquant ne doit pas roumbater devant le goal. Il Cherche seulement à
roumbater le gardien.
°2. Disp., oral. Jouer un mauvais tour, tromper. Jean voulait mefeinter mais je l'ai roumbaté. (Canu). Paul m'a roumbaté, il ne mapas donné ma part.
COM. : Le terme est passé en sango avec ce sens. V. dribbler, ouiller.
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SABOTAGE n. m. Disp. Vandalisme, destruction. Après avoir cassé les boutiques, leur sabotage continue.
SABOTER v. tr. dir. 1. (avec compì, objet inanimé) Fréq. oral surt. Abîmer, détériorer (un
objet). // a saboté la voiture de son oncle, il a cassé le phare.
2. (avec compì, objet humain) Fréq., oral surt. Maltraiter qqn en le négligeant ou en le
tenant à l'écart. Déçus pour avoir été délaissés, sabotés, provoqués, voire humiliés par le
comportement anti-sportif de la partie camerounaise qui, manifestement, n'a pas digéré la
défaite des leurs [...] {E-lè songô, 6.4.92). // sabote sa femme, il ne vient jamais la voir. 11 Tu
as toujours saboté ton épouse, c'est pourquoi elle a regagné ses parents, com: Sens passé en
sango (cf. mo saboter mamâ na da tous les soirs = «Tu m'abandonnes tous les soirs à la
maison», extrait de la chanson Ballon au centre (1984) de l'orchestre Canon Star in
Saulnier, 1993, 344).
SAC AU DOS [sakodo] loc. nom. et adj. Disp., oral surt., mil. militaire. (Officier ou sousofficier) sorti du rang et promu à son grade sans être passé par une école militaire. Jeune
second, sachez que j'ai blanchi sous le harnais. Je suis un officier sac au dos, un officier sorti
du rang. Si je ne m'étais pas échappé de la Métropole, je serais toujours resté caporal.
(Zomboui, 1989, 35).
SAC DIPLOMATIQUE n. m. Fréq., oral surt, lettrés. Attaché-case, mallette. Avant d'entrer à l'Université de Bangui, je dois m'acheter un joli sac diplomatique pour mes affaires.
SAISON DES PLUIES n. f. Fréq. Période de l'année pendant laquelle il pleut beaucoup.
De même que tous les jours, qu'ils soient de saison sèche ou de saison des pluies [...] (Maran,
1921, 30). // me semblait bien qu'il y avait de la tornade dans l'air, dit calmement Jean
Berneval. Nous inaugurons la saison des pluies. (Rabette, 1947, 40). Avec sa double saison
nettement marquée — saison sèche de novembre à juin, saison des pluies de juin à fin
octobre — [...] l'Oubangui-Chari est une terre accueillante à l'homme. (d'Esme, 1952,
268). Seulement voila, la saison des pluies approchait à grands pas et cette Bourse du Travail
historique reste désespérément sans toiture. On craint une pluie diluvienne qui emporterait
le reste. {E-lè songô, 9.7.91). La Préfecture de l'Ouham connaît une saison sèche qui dure
six mois, allant d'octobre en avril et une saison des pluies qui va de mai en septembre. (E-lè
songô, 21.10.91). La saison des pluies débute en avril avec un maximum de juillet pour se
terminer en octobre-novembre. {Mâssarâgba, juin 95).
SAISON SÈCHE n. f. Fréq. Période de l'année pendant laquelle, en principe, il ne pleut
pas. Ciel de saison sèche, gris et boursouflé, la brise fraîche. (Allégret, 1925, 62). Bangui
marchait dans le rouge de la saison sèche. Toutes les maisons de commerce rougeoyaient.
(Bamboté, 1980, in Boulvert, 1989, 262). Le village est caractérisé par deux saisons: la
saison sèche pendant laquelle souffle l'harmattan, s'étend du mois de novembre au mois
d'avril. La saison des pluies débute de mai à octobre. (Klaoguina, 1994, 24). Puisque la
saison sèche est toujours propice pour les travaux routiers [...] (Vouma, 8.9.95). Le public
avait répondu présent nombreux malgré la chaleur (mieux acceptée qu'un temps pluvieux)
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en cette saison sèche. {Le Novateur, 10.1.95). Ce vendredi 12 janvier [...] il venait
d'échanger des mots sur le temps en ce début de saison sèche. (Le Peuple, 30.1.96). L'avion
de K sert-il au transport de carburant pendant la saison sèche lorsqu'il y a étiage de l'Oubangui ou bien lorsqu'il y a barrière de pluie? (Vouma, 28.8.96).
"SAMARA [samaRa] n. f. Fréq., oral surt. Sandale nu-pied, en cuir ou matière plastique,
formée d'une semelle plate et d'une lanière qui passe entre les deux premiers orteils. J'ai
payé des samaras au haoussa. (Canu). C'est grave ! ma paire de samara est cassée, la lanière
est coupée. V. artisanale, chine en colère, fermée, plastique, souplesse.
"SANGLIER n. m. Disp. Porcin sauvage. Terme générique utilisé pour désigner indifféremment le phacochère, le potamochère et l'hylochère. Un sanglier est venu dans la plantation. (Canu). Dans la brousse, fais attention aux sangliers.
O

SANS-CAS (FAIRE (LE) - ) [söka] Fréq., oral. Rester indifférent, ne pas réagir, ne pas
prêter attention. Ne fais pas le sans-cas quand je te parle. (Canu). Souvent, quand je t'appelle, tufáis le sans-cas et tu te prends pour la plus belle fille de ce quartier. I I Je l'ai vu mais
il a fait sans-cas. V. faire cas.

SANS-SOUCI n. m. 1. Disp., oral. Personne sans problème, en particulier personne qui est
à l'aise financièrement. Cet enfant est un sans-souci. Son père est devenu ministre. 11 Jacques
est un sans-souci. Il chante tout le temps.
2. Fréq., oral surt. Gros beignet fabriqué à base de farine, d'œufs et de bananes et roulé
dans le sucre. Généralement ce sont les jeunes qui mangent beaucoup plus le sans-souci par
rapport aux adultes. V. boule d'ambiance, poids-lourd.
SANZA [sanza] (du sango sanzé « changer, remplacer, changer de place » lui même issu du
français changer, cf. Bouquiaux, 1978, 296) n. m. 1. Fréq., oral, jeunes urbains. Compilation musicale faite de la juxtaposition de morceaux de musique composés par d'autres
musiciens. J'adore les sanzas de l'orchestre Muziki.
1. Fréq., oral, jeunes urbains. Vêtement féminin composé de plusieurs morceaux de
pagnes cousus ensemble pour former une sorte de patchwork. Elle a fait coudre un sanza
rien qu'avec du wax.
SANZÉ, SANZI [sanze] (du sango, cf. Bouquiaux, 1978, 296) n. m. ou f. Fréq. Instrument
de musique local composé d'une boîte en bois ou en métal en forme de trapèze (caisse
de résonance) sur laquelle sont fixées plusieurs lamelles de bambou ou de métal maintenues par deux chevalets transversaux. Alors les gratteurs de « koundi » et de « sanzi », seuls
instruments de musique admis, rivalisèrent d'harmonie pour rythmer la danse des cynocéphales. (Ipeko-Etomane, 1972,44).
SAPE [sap] n. f. Fréq., oral surt., jeunes. Art de s'habiller avec élégance et à la dernière mode.
Tous ses vêtements ont la griffe. C'est un porteur de «signes», d'une élégance incontestable :
costume impeccable, chaussures vernies, faux col surmonté d'un nœud papillon. — La classe,
hein, Mounjou! Je suis le roi de la sape, moi dans le quartier, je suis le Papa Wemba de
Bangui. (Thille, 1990, 23). M. X, artisan-tailleur, vient d'introduire dans son atelier de
nouvelles coupes pour votre sape. (Petit Observateur Centrafricain, 30.8.94). Il faut aussi
écarter la sape ouïe sape. - Non pour moi, je, sij'ai le moyen de m habiller, je m'habille correctement. (Oral enregistré, élève, 1994). Outre la concurrence très marquée dans le domaine
de la SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes), Papa Wemba est également
parmi les grandes figures de la musique africaine. (L'Étendard, 11.1.96). [...] certains
agents qui découvraient pour la première fois le roi de la sape, Jo Balard. (Le Novateur,
5.8.96). V. saper, sapeur.
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SAPELLI [sapeli] n. m. Disp., lettrés. {Entandrophmgma cylindricum) Arbre de la famille des
Méliacées qui atteint des tailles élevées et dont le bois rouge est exploité commercialement et exporté pour la fabrication de contre-plaqué. D'autres prétendaient le voir, le fusil
sur les genoux, dans les contreforts d'un sapelli géant. (Niamolo, 1980, 45). Douze essences
sont plus particulièrement exploitées en R. C.A. ; l'abattage porte pour 95 % sur les bois
rouges (Sapelli : Entandrophragma cylindricum 90 %, et sipo : Entandrophragma Utile
4%). (Découdras, in Vennetier, 1984, 44). Une exploitation trop sélective (Sapelli, Sipo)
a conduit l'Office Nationale des Forêts à prendre des mesures de sauvegarde. (Découdras, in
Vennetier, 1984, 45). Bien que les forêts centrafricaines soient d'une grande bio-diversité
[...] seul un petit nombre (12) d'espèces dites nobles, sont commercialisées. Il s'agit surtout
du sapelli et du sipo, de l'ayous, du limba, de l'iroko [...] (Mâssarâgba, mars 93).
SAPER [sape] v. intr. Fréq., oral, jeunes. Porter des vêtements élégants et à la mode. Lucienne
a sapé ce matin. Elle doit aller voir son ami. Il - Pourquoi tu as sapé comme ça?- Je vais
danser ce soir avec l'orchestre Zokéla Motiké.
COM. : L'emploi non pronominal est pratiquement le seul en usage. V. sape, sapeur.
SAPEUR [sapœR] n. m. Fréq., oral, jeunes. Dandy, personne qui s'habille avec élégance et
à la dernière mode. Le concours du meilleur «sapeur» (leplus élégant) organisé à l'intention des taximen a été des plus appréciés. Plus de 50 candidats se sont présentés pour tester
l'impact de leur habillement et de l'entretien de leur véhicule sur la clientèle. (E-lè songô,
27.5.91). La premiere soirée de tous les rêves [...] au cours de laquelle un défilé de mode
rehaussé d'un défi lancé aux sapeurs par le phénoménal créateur et roi de la sape, Djo Balard,
a eu lieu le 25.12.95- {L'Étendard, 11.1.96). V. crack.
SARAGANI V. charganier.
SATISFAIRE Q Q N v. tr. dir. avec objet humain Disp., oral surt., peu lettrés. Donner un
salaire ou une récompense pour un travail exécuté. // est très contentparce queje l'ai satisfait pour le mur qu'il m'a construit. V. cadonner.
SAVANIER [savanje] n. m. Disp., lettrés. Personne qui habite la zone de savane. Des quatre
points de la République, forestiers, savaniers, riverains, voire les zaraguinas, vont laver leur
linge sale en famille. ( Vou ma, octobre 95). Cette mutinerie pouvait amener la communauté
nationale à une bipolarisation nord-sud dont les deux camps rivaux pouvaient s'ouvrir à tout
moment à la guerre civile (Savaniers contre Riverains). {Délit d'Opinion, 6.7.96).
SAVON DE KARITÉ n. m. Disp., oral surt. Savon de fabrication locale à base d'huile de
karité. Le savon de karité est très bon pour la toilette des bébés. Il est très efficace contre les
démangeaisons. V. karité, huile de karité.
SAVON DE PALMISTE n. m. Disp., oral surt. Savon de fabrication locale à base d'huile
de palmiste. Il faut que tu achètes le savon de palmiste ; ça va te rendre la peau belle. V.
palmiste.
OO

SEL INDIGÈNE n. m. Disp., oral. Sel fabriqué artisanalement à base de divers végétaux
(feuilles de papayers, palmiers, peaux de bananes-plantains, cabosses de cacao, ere.)
broyés, réduits en cendre, puis mélangés à de l'eau et déshydratés. Il ordonna qu'on nous
cède des gourdes pleines d'eau, de la viande fumée, du sel indigène et du mil, de quoi tenir
24 heures. (Gallo, 1995, 63). Avec le sel indigène, je soigne ma carie dentaire. V. indigène.

SELLES (FAIRE LES -) loc. verb. Fréq., oral, peu lettrés surt. Déféquer, faire ses besoins.
Ça fait deux jours queje ne fais pas les selles, je dois être malade. V. aller aux besoins, faire
le cabinet.
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SEMI-DUR °1. en semi-dur loc. adj. Fréq. Construit en matériaux légers (briques non
cuites) sur un soubassement de maçonnerie. Les habitants [...] revinrent pour la plupart
construire de petites maisons en semi-dur. (Récit de A. Moabé et A. Wapianbodé rapporté
par Godard et Zoubé, in Boulvert, 1989, 220). Claudine ouvre sans peine la porte extérieure de sa chambre située sur la véranda de sa maison en «semi-dur». (Danzi, 1984, 111).
Cela évitera que ces maisons en «semi-dur», construites dans des conditions difficiles, soient
endommagées par des inondations, faisant des «sans-abri». {Be Africa Sango, 24.9.94). La
majorité de la population de Berbérati vit dans des conditions difficiles, des maisons en semidur, parfois une toiture en chaume. (Be Africa Sango, 1.12.94). M. X, commerçant et planteur dans le village Mbelou, compte construire une maison en semi-dure (sic) à usage d'habitation. {Petit Observateur Centrafricain, 1.1.95). Bangui est une ville à l'habitat dit de
«semi». Des quartiers lotis en passant par les quartiers centraux, aux quartiers périphériques, les maisons en semi-dur sont dominantes. (Mabou, 1995, 237). M. Na à son actif
une maison en semi-dur de trois millions de F. CFA. (Petit Observateur Centrafricain,
30.1.96). M. Xa construit une école de trois classes en semi-dur. (Le Novateur, 4.9.96).
COM. : Certains locuteurs utilisent le synonyme en mi-dur.
2 . n. m. Disp. Construction en matériaux légers sur un soubassement de maçonnerie. //
se dessine à Bangui trois types d'habitat: l'habitat traditionnel, l'habitat amélioré ou le semidur et l'habitat en dur et moderne. (Mabou, 1995, 224). J'ai entamé depuis trois mois la
construction d'un semi-dur à Ouango.
SÉMINARISTE n. Fréq., lettrés. Personne participant à un séminaire, à un colloque. Les
travaux du séminaire de formation des animateurs de l'Agence de Développement de la
Caféiculture Féminine ont été clos. À cette occasion, M. X a rappelé aux séminaristes qu'ils
viennent de se munir de connaissances. (E-lè songô, 27.12.90). Séminaire sur l'évaluation
de la décennie sur l'eau potable et l'assainissement [...] C'est toute la tâche qui incombe aux
séminaristes qui sont venus des quatre points cardinaux de la République Centrafricaine. (Elè songô, 30.1.92). Les séminaristes ont suivi pendant ce séminaire des exposés sur plusieurs
thèmes: la codification informatique [...] (E-lè songô, 8.2.91). C'est ainsi que les séminaristes ont été briefés sur des sujets aussi différents mais concourant à l'observation agro-météorologique. (E-lè-songô, 20.8.92). Les séminaristes, dont une femme seulement, ont été ravis
de constater la présence du Premier Ministre durant le séminaire. ( Vouma, 25.12.95). 70
militaires, gendarmes et policiers participent à ce séminaire[...] Les séminaristes seront
instruits par [...] (Le Citoyen, 26.9.96).
SÉNÉGALAIS [senegale] n. et adj. Fréq., oral. Tout noir musulman originaire de l'Afrique
de l'Ouest, à condition qu'il porte un boubou. Sénégalais sert de générique, que la
personne soit malienne, nigérienne, ivoirienne ou... sénégalaise. Le paysan s'est immédiatement dirigé vers le rayon d'un expatrié Sénégalais vendant des vêtements brodés [...]
Juste au moment où il allait sortir de la boutique du Sénégalais [...] (Le Novateur,
11.3-95). Au marché central, les Sénégalais vendent les habits, les sacs et consorts. V.
haoussa, charganier.
"SENTINELLE n. f. ou m. (rarement). Fréq. Gardien, veilleur de nuit, qu'il soit employé
par l'Administration, par des entreprises ou par des particuliers. Tentative de vol qualifié
à la pharma X [...] La veille, Y avait dit son intention à l'une des sentinelles [...] Il
demande au gardien de nuit [...] (E-lè songô, 3.4.91). Vers minuit un besoin naturel s'imposa à Yombo Mingoube, sentinelle de l'U.A. C. [...] Se servant de sa lance de sentinelle
comme d'une canne, Yombo Mingoube contourna son domaine de surveillance. A l'aide de
sa lampe de poche, il inspectait les environs. (Ananissoh, 1992, 23). La troisième sentinelle
qui faisait la ronde devant la Société d'État de Gestion des Abattoirs [...] (E-lè songô,
24.2.92). Comment oublier Gana Aliou la sentinelle qui veille sur les locaux du dispensaire
privé de l'E.B.O. à Carnot?(Petit Observateur Centrafricain, 30.1.96).
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COM.: La remarque de Bouquiaux, 1978, 296 «en français local, le mot sentinelle qui se
réfère à une activité typiquement masculine, est systématiquement du genre masculin »
ne semble plus valable que pour les peu lettrés.
SERPENT VERT n. m. Assez fréq., oral surt. {Dendraspis viripis) Serpent venimeux de
couleur verte qui vit en zone de savane et dont le venin est souvent mortel pour les
humains. Je crois reconnaître un serpent vert à ses habitudes arboricoles. Il me présente un
ventre jaunâtre mais je distingue une partie de son dos vert olive. [...] C'est décidément un
jeune Dendraspis, une espèce très dangereuse et très agressive. Il n'a pas plus d'un mètre de
long, est d'un vert olive en dessus etjaune en dessous à reflets veloutés avec des plaques labiales
bordées de noir. Il appartient à un genre arboricole qui peut atteindre adulte deux mètres de
longueur, dont les dents venimeuses sontfortes et le venin d'une extrême toxicité. Il se nourrit
surtout de petits oiseaux. (Gromier, 1941, 20). Au cours d'une partie de chasse, ilfaut faire
attention au serpent vert, car il est très dangereux.
SERRER LA CEINTURE loc. verb, non pronom. Fréq., oral. Se serrer la ceinture,
restreindre considérablement ses dépenses (alimentaires en particulier). Pour résister à la
crise, il faut serrer la ceinture.W Depuis cinq mois nous serrons la ceinture avec les enfants
parce que le salaire ne tombe pas régulièrement.
COM. : La construction non pronominale est la plus courante.
"SERVANT, E n. Fréq., oral surt. Serveur, garçon travaillant dans un hôtel, un restaurant
ou un bar. Mon frère est servant au restaurant de l'hôtel Safari. (Canu). Ils s'attablent dans
un bistrot. Le servant du baríes reconnut et, souriant, demanda leur désir. (Niamolo, 1980,
65).
SERVIR (extension de sens à partir du langage militaire) v. intr. Fréq. (En parlant d'une
personne) remplir des fonctions, occuper un emploi, un poste. Elle connaît bien les
rouages de l'Administration pour avoir servi à la Préfecture de Berbérati comme chef de
bureau et à Sosso-Nakombo en qualité de Secrétaire de Sous-Préfecture. {Be Africa sango,
1.12.94). J'ai servi à Bangui.
SÉSAME n. m. Fréq. (Sesamum indicum) Oléagineux, plante vivrière largement commercialisée de la famille des pédaliacées. Kossi mangeait, avec un appétit insatiable [...] d'onctueuses platées de sésame au piment. (Maran, 1937, 25). Le sésame, un condiment nécessaire à l'alimentation du cultivateur centrafricain. (Titre). Le sésame est une plante connue
de tout temps. On trouve un peu partout du sésame sauvage qui jouissait dans la société
traditionnelle d'un prestige aussi grand que celui du sorgho (l'huile de sésame est aujourd'hui
encore indispensable aux féticheurs). Troisième culture vivrière après le manioc et l'arachide,
[...] cette plante vivrière traditionnelle est commercialisée dans une proportion relativement
forte de 17 %• Deux faits paraissent expliquer ce phénomène: la très grande facilité de sa
culture et, par opposition, la difficulté de préparer l'huile par les procédés traditionnels. (Bolé
Papito, 1993, 126). Mme X s'adonne aussi aux travaux champêtres (manioc et sésame).
{Petit Observateur Centrafricain, 1.1.95)- M. X est un grand planteur de café (2 ha de café),
sans compter les vivriers (manioc, arachide, sésame). {Petit Observateur Centrafricain,
1.1.95).
SIBISSI V. cibissi.
SIESTER [sjeste] v. intr. Fréq., oral surt. Faire la sieste. Pour mieux travailler le soir, il faut
siester.W Dès que j'ai fini de siester, j'irai apprendre mes cours.
SILURE [silyR] n. m. Disp. Tout poisson à barbillons. Les silures appartiennent généralement à la famille des clariidae. Quelque milan qui planait sur la scène se précipite, saisit
adroitement le silure qu'un des ibis vient de capturer et s'enfuit en ricanant. (Gromier, 1941,
146). Tilapias, silures et capitaines sont ensuite séchés et fumés. (Découdras, in Vennetier,
1984, 42). Dédaignant les silures à moustaches qui frôlaient ses jambes de leur peau lisse,
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Matthieu, voulait la belle pièce. (Fleury, 1990, 160). Dans un jaillissement d'eau et
d'écume, le poisson semble se propulser à la surface !J'ai juste le temps de voir la gueule béante
d'un silure colossal, soixante, soixante-dix kilos... plus peut-être'. Dans un effort terrible, il
secoue sa large tête difforme barrée de grosses lèvresjaunes, retombe à l'eau [...] (Poch, 1994,
158). Cependant la route est bien garnie de silures, gibiers et perdrix. {Be Africa Sango,
6.11.96).
SIPO [sipo] n. m. Disp., lettrés. {Entandrophrama utile) Arbre de grande taille de la famille
des Méliacées dont le bois rouge est exploité commercialement et exporté. Douze essences
sont plus particulièrement exploitées en R. C.A. : l'abattage porte pour 95 % sur les bois
rouges (Sapelli: Entandrophragma cylindricum 90 % et Sipo: Entandrophragma utile 4
%). (Découdras, in Vennetier, 1984, 44). Bien que les forêts centrafricaines soient d'une
grande bio-diversité [...] seul un petit nombre (12) d'espèces dites nobles, sont commercialisées. Il s'agit surtout du sapelli et du sipo, de l'ayous, du limba, de l'iroko [...] {Mâssarâgba,
mars 93).
OO

SISONGO, SISSONGO, SOSSONGO [sisongo]/[sosongo] (du sango songo «devenu
sisongo dans la bouche des Européens » selon Tisserant, 1950, 58 ; cf. aussi Bouquiaux,
1978, 327). Assez fréq. {Pennisetum purpureum) Graminée de grande taille, formant de
grandes touffes et très utilisée pour la fabrication des toitures ou des clôtures. Le cœur
du roseau jeune est consommé. Puis il s'enfonça de nouveau dans l'épaisseur des fourrés.
Dissimulé dans le « sissongo » (note : hautes herbes), il guettait le lever du jour. (Rabette,
1947, 305). Le sisongo est plus long que moi. (Bouquiaux). Dans cette étendue plate où les
feux de la saison sèche avait brûlé herbes et arbres, ne laissant que des cendres noires, des
touffes vertes de sissongo et quelques feuilles nouvelles. [...] (Yassoungou, 1984, 76). Oui,
dit Zama, et je reconnais ici comme dans tous les marchés centrafricains, des ngago,
kawouya, ngoundja, gboudou, sossongo, etc. (Nouveau livre de lecture, 1987, 35) V. herbe
à éléphant, matiti.

SITUATIONNISTE [sitqasjonist] n. et adj. Assez fréq., oral surt., lettrés. Profiteur,
personne qui exploite une situation pour en tirer des profits malhonnêtes ou immoraux.
Non seulement le patron de «Demain le Monde Plus» était un véritable situationniste qui
manquait de finesse et de prudence, mais il était véritablement un maître-chanteur. (E-lèsongô, 24.7.92). Le Bureau Politique doit faire face à un courant de tribalisme, de régionalisme, de profito-situationniste. {L'Étendard, 6.5.96). Il arrivera un jour où des profiteurs
situationnistes peuvent en faire quelques choses. {Nouvelle Vision, juillet 1996). Quand les
intellectuels situationnistes ontfaim et qu'ils voient une assiette de responsabilitéposée devant
eux, ils sont prêts à tout faire pour s'en accaparer, même au risque de tuer leurs proches. {Le
Novateur, 27.7.96). Ceux qui ont démissionné de leur parti pour aller au MLPC sont des
situationnistes, des traîtres. Ils cherchent des intérêts.
SITUER QQN SUR QQCH. v. tr. dir. Fréq., lettrés. Donner des informations, mettre au
courant. C'est en ma qualité de Président de la Commission Nationale de ladite Agence que
je m'adresse à vous pour vous situer sur la portée de cet événement. {E-lè songa, 20.3.91).
Mme X a présenté son équipe avant de situer l'assistance sur l'objet de sa mission. {E-lè songô,
20.11.91). M. X a situé l'assistance sur l'objet de cette exposition. (Télé-Centrafrique,
4.3.95). Le journal a publié des articles écrits avant le voyage du Président, en vue de situer
le programme de la visite. {Be Africa Sango, 6.2.95). J'attends donc avec impatience la
réponse de cette lettre. Tu ne manqueras pas de me situer sur la façon dont les gens du village
vivent cette ère du changement. {Coup d'Œil Centrafricain, mars 95). Pouvez-vous nous
situer brièvement sur l'origine de la création de votre association A. C. C.B. ? {Nouvelle Vision,
10.11.95). Conscients de l'insécurité qui règne dans le pays, certains éléments appellent
constamment leurs parents pour les situer sur leur position. {Nouvelle Vision, juillet 1996).
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SOLDER
SITUÉ, E (ÊTRE BIEN - ) loe. verb. Fréq., oral surt. Disposer d' une situation professionnelle ou d'un statut social élevés. Mon père, il est bien situé. Il peut facilement négocier pour que j'obtienne le concours des agents de police.
SITUTUNGA, SITOUTOUNGA [situtunga] (du swahili) Spec. n. m. (Limnotragus spekei)
Petite antilope forestière sédentaire et nocturne. Je distingue même vaguement à la jumelle
une antilope qui ressemble à un guib et qui est probablement un sitoutounga, Limnotragus
spekei. Cela n'aurait rien d'étonnant en raison de l'ampleur du marécage et du développement de ses herbes. (Gromier, 1941, 117). Les petites antilopes comme le céphalophe, le situtunga [...] (Régner, in Vennetier, 1984, 18). [...] le marais était également fréquenté par
des situtungas. Ce n'était pas extraordinaire: un tel plan d'eau, enchâssé dans la forêt dense
[...] était susceptible d'abriter ces antilopes discrètes [...] Nous relevâmes effectivement des
traces mais elks étaient vieilles et rien ne permettait d'affirmer la présence d'un «guib d'eau »
aux abords de ce marais. (Poth, 1994, 34). V. guib.
SKI [ski] n. m. Disp., oralsurt. Sucette glacée de fabrication artisanale à base de lait ou d'eau
sucrée additionnée de colorants alimentaires. Je préfère acheter le ski à quinze francs au
lieu d'acheter le tangawissi qui coûte vingt-cinq francs. V. bonbon glacé.
SŒUR n. f. 1. Fréq. Cousine, et, par extension, toute femme avec qui une personne se sent
des affinités. Elisabeth X qui nous a quittés était âgée de 36 ans et devait encore beaucoup
apprendre à ses jeunes sœurs qui font aujourd'hui du basket-ball dans notre pays. (E-lè songô,
7.4.92). Nous sommes indignés de voir certaines de nos sœurs, notamment les lycéennes et les
collégiennes, qui mettent des courtes jupes parfois fendues jusqu'aux cuisses [...] (E-lè-songô,
26.3.92). Chers sœurs et frères de Centrafrique [...] (Début d'un discours électoral, E-lè
songô, 17.9.93).
2. Disp. Par restriction, compagne de lutte à l'intérieur du parti R.D.C. Frères et sœurs
militantes du R.D.C. [...] M'adressant particulièrement à nos sœurs militantes [...] (E-lè
songô, 7.2.92). Une vue de quelques militants de base, du Conseil Exécutif et du Comité
Directeur, notamment le frère X, la sœur Z, la sœur Y [...] (E-lè songô, 7.1.91).
3 . adj. Disp. Avec qui l'on entretient des relations privilégiées. [...] cette ville située au
sud du pays et faisant frontière avec deux Républiques sœurs: la République du Congo et la
République du Zaïre. (Le Novateur, 20.8.96).
SOLDE n. f. Fréq. Paye, salaire, rétribution de toute personne salariée, quel que soit son
métier. Louis, ayant perçu sa première solde, l'a remise entièrement à son oncle. Aussi peut
on considérer la solde du jeune stagiaire comme devant être répartie entre toute la famille.
(Carrefour, juin 86). L'État ferme les yeux, sachant que c'est le seul moyen pour ses fonctionnaires de vivre presque décemment: leur solde est dérisoire et payée très souvent avec
plusieurs mois de retard. (Thille, 1990, 30). Cesfonctionnaires concernés pourront constater
que le net à payer de l'allocation correspond bien à la retenue inscrite sur leur bulletin de
solde sous l'intitulé « Régulation Avance sur Budget». (E-lè songô, 7.10.91). Il m'a été donné
de constater que certains fonctionnaires et agents de l'État ayant fait l'objet d'une sanction
disciplinaire de suspension de salaire et de solde, suite à une peine criminelle [...] (Instruction Présidentielle citée dans Le Novateur, 6.3.94). [...] la décision du Ministre de la
Communication suspendant le journaliste X de fonction et de solde pour une durée de trois
mois. (Le Novateur, 20.7.96).
SOLDÉ, E (ÊTRE —) loc. verb. Fréq., oral surt., lettrés. Percevoir son salaire, toucher sa
paye. Nous devons être soldés le samedi prochain. V. toucher.
"SOLDER v. intr. Fréq., oral, peu lettrés. Percevoir une solde, un salaire. J'ai soldé aujourd'hui, je suis content. (Canu). Les fonctionnaires fìtent parce qu'ils ont soldé. V. toucher.
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SORGHO
SORGHO [sorgo] n. m. Disp., lettrés. {Sorghum guiñéense) Graminée alimentaire caractéristique des pays de savane. Avant la venue du manioc, ily a une centaine d'années au plus,
le « sorgho » formait la base de la nourriture des populations de la savane [...] On en tire
une boisson fermentêe, la bière de sorgho. (Tisserant, 1950, 59). Les femmes du village ne
sont occupées qu'à moudre du sorgho au pilon. (Ganga Zomboui, 1989, 122). [...¡pour
un festin de mil, de maïs ou de sorgho. (E-lè songô, 21.10.92). Le sorgho qui fut autrefois le
fondement de la vie rurale dans toute la zane sahélienne centrafricaine est aujourd'hui
presque marginalisé. Les données plus récentes — 57 863 ha de sorgho- confirment le quasiabandon de cette céréale qui auparavant, dans les préfectures du Nord, se maintenait à
égalité avec le manioc [...] Les sorghos centrafricains sont des variétés à petits grains appartenant à la variété Sorghum guiñéense Stapf. [...] Nourriture de base dans le Nord, le sorgho
est d'ailleurs utilisé essentiellement dans la fabrication des boissons alcoolisées. Après un long
travail de préparation au pilon, la farine est consommée sous des formes variées: boule (pays
Sara et région d'Obo), bouillie à l'eau chaude, galettes, beignets. Ces plats constituent le fond
de l'alimentation de décembre à juin. (Bolé Papito, 1993, 134).
"SOUPE n. f. Fréq., oral surt. Sauce liquide assez grasse qui accompagne le poisson ou la
viande, en particulier la sauce-arachide faite à partir des graines d'arachides. J'aime le
poulet avec la soupe. (Canu). Le poisson que tu m'as servi manque de soupe.
SOUPLESSE [suples] n. f. Fréq., oral. Tongue, sandale nu-pied en mousse synthétique
comportant une semelle plate assez épaisse avec une bride passant entre le gros orteil et
les autres doigts. Pour aller à la douche, il m'a emprunté mes souplesses. 11 Je porte ma
souplesse chaque jour, avant d'aller aux besoins. V. artisanale, chine en colère, fermée,
plastique, samara.
SOUS-RÉGION n. f. Fréq., voc. polit, et admin. Groupe de pays géographiquement voisins
constituant une entité (économique par exemple) à l'intérieur d'un ensemble plus vaste.
Ainsi les pays appartenant à l'Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale
(U.D. E.A.C.) constituent une sous-région. Mais l'importance politique et stratégique de
la Centrafrique dans la sous-région d'Afrique Centrale ne peut plus être ignorée. (E-lè songô,
28.1.91). Les délégués venus des différents pays de la sous-région de l'Afrique Centrale, à
savoir le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda, le
Tchad, le Zaïre et la République Centrafricaine, participe à un important séminaire. (E-lè
songô, 9.10.91). Des études vont être menées pour enrayer la fuite des billets de banque de
la sous-région vers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. {E-lè songô, 11.12.92). Le foot-ball
centrafricain ne doit pas être à la lanterne rouge dans la sous-région et sur le plan continental. {Be Africa Sango, 3.10.94). La R.C.A. a choisi de s'ouvrir sur la sous-région et le
reste de l'Afrique. {Nouvelle Vision, 10.11.95). Notre pays a toujours été à l'avant-garde des
assauts qualitatifs dans le sens d'un mieux-être du continent africain et de la sous-région.
Nous ne citerons que le projet des « États-Unis de l'Afrique Centrale » de B. Boganda. ( Tortue
déchaînée, 13.12.95). Le déroulement des épreuves du bac ainsi que la correction des copies
sont placées sous la haute surveillance des étrangers venus pour la plupart de la sous-région.
{Délit d'opinion, 1.8.96). La délinquance a atteint un niveau inégalable dans la sousrégion. {Coup d'Œil Centrafricain, octobre 1996).
SOUS-RÉGIONAL, E adj. Fréq., voc. pol. et admin. Qui concerne la sous-région. C'est un
symbole de l'intégration économique sous-régionale, par le renforcement des échanges,
d'ailleurs vivement recommandé par l'Union Douanière et Économique d'Afrique Centrale.
{E-lè songô, 14.1.91). / / reste convaincu que seule l'intégration sous-régionale permettra un
dialogue plus franc et une coopération économique plus conséquente entre pays maritimes et
pays sans littoral. (E-lè songô, 25-3.91). Rencontre sous-régionale sur la pédagogie universitaire à Bangui [...] Les délégués des différentes universités-sœurs de la sous-région de
l'Afrique centrale [...] (E-lè songô, 11.12.92). [...] pour la promotion du marché local et
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SUPER-HOLLANDAIS
sous-régional. (Discours électoral, E-lè songô, 17.9.93). Les deux filles ont valablement
représenté le pays à Libreville au Gabon où elles ont manqué de justesse la couronne sousrégionale. {Panorama, 31.10.95). [•••] dans un environnement politique sous-régional,
régional et international instable. {Be África Sango, 31.12.95).
SOUTENIR Q Q N v. tr. dir. avec objet humain Fréq., oral. Subvenir aux besoins de qqn.
Depuis qu'ils ont perdu leurs parents, ils n'ont personne pour les soutenir. V. supporter.
SOUTIEN n. m. 1. Fréq., oralsurt. Soutien-gorge. Mesdemoiselles [...] ont rivalisé de grâce
et de beauté d'abord en mini-pagne et soutien, et ensuite en robe simple. {E-lè songô,
28.9.87). Je viens de payer une paire de soutiens à ma femme.
2. Fréq., oral et peu lettrés surt. Personne qui subvient aux besoins d'une autre. Les
étudiants qui n'ont aucun soutien en pâtissent. {E-lè songô, 23.4.93). Son oncle est mort, il
n'a plus de soutien.
"SOUTIRER v. tr. Disp., oral, peu lettrés. Prélever indûment, faire danser l'anse du panier.
En faisant le marché, le boy a soutiré cent francs. (Canu).
SPORTER [sporte] v. intr. Disp., oral, mil. sportif. Pratiquer le sport, s'entraîner. Les équipes
centrafricaines de football doivent sporter davantage pour être à la hauteur du football international.
SPORT-ROI n. m. Fréq., mil. sportif. Discipline sportive la plus développée et la plus populaire. En Centrafrique, l'épithète peut se rapporter, tantôt au football lorsqu'on considère l'échelon international, tantôt au basket-ball lorsqu'on envisage l'échelon national.
Pour un football national [...] qui a valablement représenté le continent africain au dernier
rendez-vous mondial du sport-roi. {E-lè songô, 4.2.91). Moi qui pensais que le basket-ball
était à soutenir et à encourager. Notre sport-roi. {E-lè songô, 21.3.91). Veut-on tuer le
basket-ball? le sport-roi des Centrafricains ? {E-lè songô, 28.3.91). [...] lors des éliminatoires
de la Coupe Nationale de football. Des lors, le sport-roi qui devait unir les poulations [...]
{E-lè songô, 5.8.91). Quant au foot-ball, le sport-roi, n'en parlons pas. {E-lè-songô,
18.3.93). Le basket-ball centrafricain est malade, très malade. Personne jusqu'à présent n'arrive à fournir des explications sur le mystère qui entoure notre sport-roi et le maintient encore
dans l'étau. {Lisoro, 7.12.95).
SUDISTE n. et adj. Disp. Personne originaire du sud du pays. Toutes les grandes décisions
émanent du conseil de famille des sudistes, composés de: —pour les riverains F.P.P. et G.P
(Gbandziris), A.D.P. (Yakomas) [...] {E-lè songô, 22.1.93). Ogbami peut-il lui tenir tête?
Il ne niera pas qu'il est un Yakoma et ce n'est pas un Tchadien, ni un Congolais, ni un
Chinois, mais bel et bien un Centrafricain. Ne se sentant pas bien dans sa peau d'extrême
Nordiste ou Sudiste, M. Ogbami voudrait bien ressembler à Gbeti. {Le Novateur, 20.1.96).
L'ex-Empereur Bokasssa est un sudiste. V. forestier, nordiste, riverain, savanîer.
SUPER-BAZIN, SUPER-BASIN, SUPER BAZIN [syp£Rbaze] n. m. Fréq. Bazin à
motifs imprimés. Seuls les pagnes importés d'Afrique de l'Ouest, et ceux appelés «superbasin», «super-président» et « super-moundi », donnaient à leurs porteuses l'élégance désirable. (Niamolo, 1980, 81). 5/ elles portent du super-bazin, tant mieux pour elles. Si je te
paie du java, c'est à cause de notre pauvreté. (Traduction en français d'un extrait sango de
la chanson Les onze commandements de Nguma (1984) de l'orchestre Zokela, in Saulnier,
1993, 287). Dès la création de la ville de Bangui, des maisons de commerce s'y sont établies
et vendaient des pagnes importés. Aujourd'hui, les Banguissoises préfèrent les pagnes étrangers (wax hollandais et super-bazin anglais). (Mabou, 1995, 27'0). A Bangui, presque toutes
les femmes aiment porter le super-bazin. C'est un vêtement luxueux.
SUPER-HOLLANDAIS n. m. Disp., oral et femmes surt. Tissu de pagne importé de
Hollande, de qualité supérieure et très résistant. Toutes les dames de l'Association des
Femmes juristes de Bangui sont habillées en super-hollandais au cours de leur congrès.
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SUPER-JAVA

SUPER-JAVA [sypeR^ava] n. m. Fréq., oral, femmes surt. Java de qualité supérieure. Je
préfère le super-java au wax, or que c'est le même prix.
SUPER-'WAX [sypeRwaks] n. m. Fréq. Wax de très bonne qualité, habituellement
fabriqué aux Pays-Bas et à base de fibres synthétiques, alors que le wax ordinaire est à
base de coton. Tu auras du wax et du super-wax. Tu auras du bazin et du super-bazin.
(Traduction en français d'un extrait sango de la chanson Maboko Beton de l'orchestre
Matanga, in Saulnier, 1993, 374). Voilà que tu préfères ceux qui possèdent des voitures pour
avoir de l'argent. Soixante mille francs pour te payer du super-wax. Et les gens de Bangui
connaîtront ton nom. (Traduction en français d'un extrait sango de la chanson Les onze
commandements de Nguma (1984) de l'orchestre Zokela, in Saulnier, 1993, 287). Malgré
la production locale de pagnes, les Banguissoises apprécient les pagnes indigo venus de
l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les super-wax importés soit de Hollande, soit d'Angleterre.
(Mabou, 1995, 250). Ma femme exige que je lui paie un super-wax à 30 000 F. CFA. Où
est-ce que je vais avoir l'argent?
SUPPORTER 1. (anglicisme) v. tr. dir. avec objet humain Fréq. Être partisan de, manifester son soutien à, apporter ses encouragements à. Tu supportes tant que ça ton Président aveuglément? (E-lè songô, 4.12.90). - Au stade Barthélémy Boganda, quelle équipe
vous avez supporté ? — Depuis mon tendre âge, j'ai toujours supporté l'équipe Tempête-Mocaf.
(Oral enregistré, élèves, 1995). Les Nordistes ont supporté le Président Patassselors des élections.
2. v. tr. dir. avec objet humain Fréq. Aider financièrement qqn, le prendre à sa charge,
subvenir à ses besoins. Eh, il n'y a que toi qui puisses me supporter. Regarde les ordonnances
qui m'ont été prescrites. Il faut nécessairement beaucoup d'argent. (Tatara, juillet 84). V.
soutenir.
3. v. tr. dir. avec objet inanimé Disp. Prendre en charge financièrement (une dépense).
Car une fois la grossesse déclarée, l'homme n'ayant pas de moyens suffisants pour entretenir
la femme et son nouveau-né, celui-ci se retire, abandonnant la femme à elle-même. Si cette
dernière ne peut supporter une telle grossesse, elle prend des remèdes traditionnels en vue
d'avorter. (Mabou, 1995, 177). La plupart desjeunes filles quifréquententun établissement
scolaire ont déjà un mari (traditionnellement) qui soutient les frais de leur scolarisation.
(Mabou, 1995, 178). C'est le pasteur X qui a supporté mon voyage.
°4. v. intr. Fréq. Tenir, endurer une douleur. Essayer de supporter encore cinq jours et tout
finira par s'arranger. (Goyémidé, 1984, 123). Ça grésillait, ça cramait, ça le faisait terriblement souffrir, mais il supportait (Goyémidé, 1984, 109). Il faut que le blessé supporte
jusqu'à l'hôpital.
SUR prép. Fréq., oral surt. (Suivi d'un nom de rue, d'avenue) emploi superfétatoire. L'Université est sur l'Avenue des Martyrs. 11 Je vais à l'école sur l'Avenue de France.
SUR LE MÊME PIED D'ÉGALITÉ loc. Fréq., oral. Sur un pied d'égalité, au même
niveau. Depuis qu'il a obtenu sa licence, nous sommes sur le même pied d'égalité.
SURPROCHAIN, E [syRpRo/e] adj. Disp., oral, lettrés. (En parlant d'une semaine ou
d'un jour précis de celle-ci, lundi, mardi, etc.) en quinze: ainsi la semaine surprochaine
est celle qui débute sept jours après la semaine à venir ; mardi surprochain correspond au
troisième mardi à venir. [...] pour que les prochaines élections aient lieu d'ici le 22, c'est-àdire le dimanche surprochain. (Oral enregistré le 6 du mois, étudiant). V. prochain.
SYMBOLE n. m. Disp., lettrés surt. À l'époque coloniale et encore dans les années qui ont
suivi l'Indépendance, objet infamant que devait porter, en signe de punition, tout élève
qui était surpris à employer à l'école une langue africaine au lieu du français. Quand tu
patoisais en classe, tu étais puni avec le symbole.
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"TABASKI [tabaski] n. f. Disp. Fête musulmane commémorant le sacrifice d'Abraham. Elle
est célébrée cinquante jours après la fin du ramadan. Fête de la Tabaski à la mosquée
centrale KM 5 (Titre de l'article). Prenant la parole, M. X a félicité les Musulmans pour
cette fete des retrouvailles. L'Imam Moussa Naibi a dit une prière et récité quelques versets
coraniques avant d'immoler un mouton à la fin de la cérémonie. (E-lè-songâ, 12.6.92).
L'élevage des moutons est lié aux fetes traditionnelles musulmanes. Par exemple, lors de la fête
de la Tabaski, le chefde famille se fait fort de se vanter du nombre de moutons tué dans son
foyer. (Mabou, 1995, 263). À l'occasion de la Tabaski, Moussa m'a invité chez lui.
TABLE n. f. Fréq., peu lettrés surt. Étal des vendeurs installés en plein air ou dans les
marchés. Ma mère loue sa table à un vendeur de légumes du marché.
TABLE-BANC n. f. ou m. Fréq. Meuble scolaire comportant un pupitre et un banc à
dossier. Les élèves s'installent relativement confortablement sur des tables-bancs fabriqués à
la mission par eux-mêmes. (Amaye, 1984, 291). [...] la dotation des salles de classe en
tables-bancs. (E-lè songô, 5.2.92). Monsieur D. Simpson a présidé la cérémonie de remise de
200 tables-bancs [...] Sur les 200 tables-bancs, 140 sont de trois places assises et 60 d'une
place avec une capacité totale de 480 places. (E-lè-songô, 1.8.92). // s'agit surtout des
tableaux, des chaises, des tables-bancs, du matériel didactique envolé. (E-lè sangô,
10.12.93). Oui, j'ai en vue dans un proche avenir la fabrication de tables-bancs pour toutes
les écoles de ma commune. (Coup d'Œil Centrafricain, mars 95). L'Asociation des Parents
d'Élèves de l'École Yakité qui se seraient plaints de la détérioration de quelques tables-bancs.
(Le Novateur, 11.4.96). Les écoles sont encore des huttes sans tables-bancs et sans manuels,
malgré l'apport des bailleurs de fonds. ( Vouma, 26.6.96). Le troisième problème est celui des
tables-bancs. En faisant le tour de certains établissements, on constate que des salles de classe
sont tout simplement fermées faute de tables-bancs. (Le Novateur, 5.10.96). Dans les écoles
secondaires, les élèves sont au nombre de cinq ou six sur une table-banc.
TABLETTE n. f. Fréq. Petite table. Ilprend son chapeau posé sur une tablette de bois brun sur
laquelle depuis un mois le «Journal Officiel» attend d'être ouvert et parcouru. (Bamboté,
1972, 25). Nous mangeons à midi sur une tablette.
COM. : Ce sens est considéré comme vieux par les dictionnaires de français standard.
TALIMBI [talimbi] (du yakoma passé en sango) n. m. Assez fréq., oral surt. Homme métamorphosé en créature maléfique aquatique qui s'empare de ses semblables en les entraînant sous l'eau. Au village Kolimba des cas de foudre et de disparition de personnes sous
l'eau entraînées par les «talimbi» sont monnaie courante [...] Le Parlement centrafricain,
on le sait, avait adopté une loi encore en vigueur qui condamne la pratique de la sorcellerie.
(E-lè songô, 8.11.91). Attention aux talimbis quand tu vas au bord du fleuve!
COM. : Certains loc. utilisent le syn. homme-caïman. V. talimbisme.
TALIMBISME [talimbizm] (formation hybride: sango talimbi + suffixe -ismé) n. m. Disp.,
lettrés. Sorcellerie qui se fonde sur la métamorphose d'un être humain en créature
animale maléfique (caïman, hippopotame). L'affaire de l'audience de ce 16juillet 1988 se
rapproche au «talimbisme», le système de ces hommes qui se métamorphosent soit en
caïmans, soit en toute autre bête aquatique pour attenter à la vie de celui pour lequel ils ont
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reçu une rançon. (E-lè-songô, 18.7.88). La loi centrafricaine punit désormais avec la
dernière rigueur ce genre de pratiques occultes qui confinent avec le « talimbisme » [...] il
nous a ¿té possible d'établir que le propriétaire de la buvette Saül serait plutôt victime d'une
campagne calomnieuse de ses autres collègues. (E-lè songa, 20.11.91). Mobaye est une zone
de talimbisme. V. talimbi.
TAMARINIER [tamaRinje] n. m. Disp. lettrés. {Tamarindus indica) Arbre de savane de la
famille des césalpiniacées, dont le fruit est rafraîchissant et laxatif. Je finis par déboucher
sur un terrain sec au sommet duquel trône un grand tamarinier aux grappes fleuries roses et
plumeuses, qui, les pieds au fiais et la tête au soleil, paraît se trouver fort bien de ce régime.
(Gromier, 1941, 191). Des calaos sautillèrent devant lui en brassant l'air de leurs lourdes
ailes pour se hisserjusqu'aux plus hautes branches d'un tamarinier. Matthieu, en passant sous
le grand arbre au tronc planté dans une termitière géante, prit le temps de ramasser quelques
gousses beiges et satinées. Il en offrit à Paco après les avoir écorcées. « C'est bon, » se dit-il en
suçotant une pâte tiède et molle qui distillait un suc aigre-doux. (Fleury, 1990, 139).
COM. : Certains locuteurs utilisent wassa, terme banda correspondant passé en sango.
"TAMBOUR n. m. Disp., oral surt. Instrument de musique portatif composé d'une caisse
(en bois ou non) recouverte d'une peau. Les danseurs suivent ¿es tambours. (Canu).
COM. : Le tambour est, contrairement au tam-tam, toujours portatif.
"TAM-TAM n. m. Fréq. Instrument à percussion de grande taille fabriqué artisanalement
et formé d'une ou deux peaux tendues sur une caisse de résonance en bois le plus
souvent. Le tam-tam du village donne les nouvelles. (Canu).
COM. : L'appellation tam-tam est un terme générique désignant des instruments souvent
très différents les uns des autres. Il n'est jamais portatif en raison de sa taille et de son
poids, ce qui le différencie du tambour. V. Unga.
TANGAWISSI, TANGAWASSI, TANGAWICHI [tangawisi] (des langues africaines) n.
m. Fréq., oral surt. Boisson pimentée qui a une réputation d'aphrodisiaque et qui est
préparée artisanalement à partir d'eau, de gingembre, de kola, de piment et de sucre.
Comme il va rencontrer sa môme, il a pris du tangawissi. 11 Pour maintenir ta virilité, je te
conseille de consommer souvent le tangawissi. Comme ça, tu seras toujours fort.
TANNER [tane] v. tr. Disp., oral surt., étudiants. Avoir des relations sexuelles avec une
femme. J'ai tanné deux filles hier soir. Je dois manger pour bien récupérer. V. badigeonner,
bousiller, faire ça, faire la chose, faire les relations, frapper.
TANTINE [tStin] (dérivé de tante) n. f. Fréq., oral surt., fam. Appellation affectueuse
donnée par les enfants à leur tante ou à toute femme amie de leurs parents ; par extension, nom donné à toute femme considérée comme comprehensive et accueillante. Si tu
es d'accord, je serai cet après-midi chez « Tantine Véro». Viens m'y retrouver [...] Dans le
local saturé de fumée de cigarettes et de relents d'alcool [...] des buveurs se saoulaient à coup
de vin et de bière, caressant au passage la croupe plantureuse de tantine Véro. (Yassoungou,
1984, 89). Ce message s'adresse particulièrement à mes chers parents X, à ma tantine Y, à
ma grand-mère. (E-lè songô, 12.2.91). Ce message s'adresse à toutes mes tantines de Benzi.
(E-lè-songô, 28.4.92). Paillotte du Fossé. Chez Tantine Tina. Boissons fraîches. Accueil
chaleureux. Madame Douidane Martine à votre service. (Publicité, Petit Observateur
Centrafricain, 1.1.95). Les marques de ces baraques sont Us panneaux affichant «salon de
coiffure», précédé ou suivi du nom de la coiffeuse: Tantine Martine, Tantine Hélène etc.
(Mabou, 1995, 286). Le régisseur jouerait au théâtre en transformant son bureau en brasserie où il se retrouve aux heures de récrétion avec son staff. Des fois c'est chez la tantine
Suzanne... ou dans les buvettes de la Maison d'Arrêt. (Le Novateur, 8.2.96). Tantine, viens
acheter chez moi. (d'une vendeuse à une cliente potentielle). V. tonton.

266

TAXIMAN
TAPÉ, ÉE adj. Fréq., oral. (En parlant d'une boisson) fraîche, frappée, qui est restée longtemps dans une glacière. Servant, apporte-nous une Costei bien tapée!
"TAPER v. intr. Fréq., oral. Marcher, parcourir à pied. J'ai tapé de la ville au quartier, car je
n'ai pas d'argent pour payer le bus.
T A R O , TAROT [taRo] n. m. (Colocasia esculenta ou Colocasia xanthosomà) Plante de la
famille des ombellifères, cultivée pour son tubercule comestible; par extension, tubercule de cette plante. Dans tout le pays, on cultive pour la consommation locale [...] le taro.
(Brochure du Ministère de la France d'Outre-Mer, 1948, 9). Étalés à même le sol,
ignames, tarots, arachides [...] attendaient d'éventuels clients. (Danzi, 1984, 32). Nos
champs de patates douces, d'ignames et de taros ne cessaient de repousser la forêt. (Goyémidé,
1985, 26). Voici notre menu habituel: des feuilles de taro, d'ailleurs très mal écrasées, avec
ou sans sel, accompagnées de pâte de manioc, de bananes-plantins cuites à l'eau. (Gallo,
1988, 49). Le taro — colocasia esculenta- appelé «langa» en sango, résiste mieux. Dans de
nombreux villages des régions subéquatoriales centrafricaines (Bangui, Ombella-M'Poko et
Lobaye), il étale ses plantureuses feuilles en arrière des cases, dans les endroits frais et humides.
Cultivées en bouture, les diverses variétés de xanthosomà, choux caraïbe ou macabo, sont
toujours désignées sous le nom de «yaoundo, yondou » qui traduit bien leur origine camerounaise. La production de taro est estimée à 1752 tonnes en 1990, cultivée par 5037 planteurs sur 1947 ha. Ce produit, complémentaire du manioc, assure le petit commerce du soir,
sur la place des villages. Riche en vitamines pour l'alimentation des paysans, il se doit d'être
encouragé. (Bolé Papito, 1993, 118). On y trouve toutes sortes de vivriers : manioc, banane,
tarot. (Petit Observateur Centrafricain, 28.2.95). Les Ngbaka cultivent l'igname (Dioscorea
alata), la banane-plantin (fondo), le taro (Aracée, Colocasia esculenta), le macabo et le
manioc (Manihot utilissima). (Mabou, 1995, 224). V. macabo.
TAXI-BROUSSE [taksibRus] n. m. Disp., oral. Véhicule de transport inter-urbain. Aujourd'hui, à cause des axes routiers qui traversent les villages, livrant ainsi ces animaux à la merci
des camions et taxi-brousse [...] (Bolé Papito, 1993, 178). Les prix réels varient en fonction de l'éloignementpar rapport à Bangui, de l'époque de l'année, du passage du bitume à
la piste de latérite, de la disposition du village par rapport aux circuits des autobus (taxibrousse). (Bolé papito, 1993,207). Un professeur du collège d'enseignement général de cette
localité me demanda de l'amener jusqu'à Bambari [...] Comme il y avait de la place dans
le break Peugeot, j'acquiesçai volontiers à la demande de mon jeune collègue tout heureux
d'échapper aux horaires fantasques des taxis-brousse. (Poth, 1994, 89). Chaque jour, des
dizaines de taxis-brousse arrivent de province, transportant paniers de poulets et centaines de
cabris. (Mabou, 1995, 265). V. trafic.
TAXIBUS, TAXI-BUS [taksibys] n. m. Disp. Véhicule servant au transport en commun à
l'intérieur d'une ville ou entre cette ville et les environs. « Réservé aux taxi-bus » (Panneau
de stationnement interdit, Centre de Bangui, 1990). Des taxis et des taxibus qui arrivent
et repartent à chaque instant, posent des problèmes. (E-lè songo, 14.2.91). [..Ja mis sur
pied un bureau de base des conducteurs de taxis-bus. {E-lè songô, 11.6.91 ).
COM. : Le terme minibus est plus fréquent.
TAXIMAN [taksiman] (composé de taxi et de man) n. m. Fréq. Chauffeur de taxi. À bord
du taxi, le chauffeur lui demande: — Vous allez où, monsieur, s'il vous plaît?' — Je vais à la
cathédrale. — Ah ! s'exclama le taximan, vous êtes membre [...] (E-lè songô, 30.3.91). Les
taximen vers la création d'une Mutuelle [...] Plus question pour les conducteurs de taxi de
se soucier de [...] Le délégué des taximen et son adjoint suivent l'évolution de l'orchestre
Canon-Star. (E-lè songô, 27.5.91). Un monsieur demande au taximan est-ce qu'il va
travailler demain matin parce qu'il doit rentrer à 4 h. 30 du matin. (E-lè songô, 18.6.91).
/...] l'ordre de la deuxième opération Bangui ville morte pour 48 heures aux taximens et

267

TCHAK
chauffeurs lundi 24 et mardi 25 juin. Pas de taxis et mini-bus en circulation dans la capitale. {E-lè songô, 29.6.91). Les taximens se sont frayé un passage étroit entre les épaves pour
passer. {E-lè songô, 9.7.91). Le conducteur du taxi venait de la ville en direction du km5
[...] L'agent chargé du contrôle a donc demandé toutes les pièces afférentes au véhicule. Le
taximan les fit sortir une à une. (Délit d'Opinion, 18.11.95)- Deux taximen n'ont pas caché
leur colère. ( Vouma, 26.7.96). - Ils sont là à faire le travail du taximan-lâ, hein, c'est ça,
taximan. — S'ils sont des taximen, c'est une très bonne chose. (Oral enregistré, conversation
entre élèves, 1995).
COM.: Au pluriel la forme taximen (affectée à l'écrit d'un-j éventuel) semble plus
fréquente que taximans.
TCHAK [t/ak] adj. Disp., oral, jeunes. Élégant, chic. Pour la fite, cette demoiselle est tchak
aujourd'hui. V. sapeur.
TCHATCHER [t/at/e] v. tr. dir. Fréq., oral surt., jeunes urbains. Tromper, escroquer,
séduire frauduleusement par la parole (avec idée de tromperie implicite). Tchatcheur! Il
va vous tchatcher. Tchatcheur! Je vais vous distribuer de l'argent. (Extrait du morceau
Tchatcheur de l'orchestre Makembé, 1983) Quand Paul va au lycée, il essaie de tchatcher
toutes les filles. 11 Cet macro m'a tchatché et je lui ai donné tout mon argent.
COM. : Ce verbe d'origine française a subi un changement sémantique en raison de son
passage dans l'argot sango des godobés où tchatché signifie «escroquerie». V. tchatcheur.
TCHATCHEUR [t/at/œR] n. m. Fréq., oral surt., jeunes urbains. Escroc, beau parleur qui
trompe ses interlocuteurs par sa faconde. On vient vous proposer la possibilité d'écouler des
marchandises très prisées sur la place [...] et ce, à un prix sacrifié par rapport au prix de
revient et au prix de vente. Des tchatcheurs qui calculent bien leur cible et manquent rarement leur coup. {Le Novateur, 21.2.96). Aucune fille ne résiste à ce tchatcheur.
TELLEMENT adv. Fréq., oral. Beaucoup. - Tu as aimé ce livre?- Tellement.
TEMPORAIRE n. m. Assez fréq. Travailleur temporaire, salarié qu'on n'embauche que
pour une courte durée. Temporaire au port fluvial, il a pensé au cambriolage. {E-lè songô,
30.8.91). Enfait, Bouge n'est que « temporaire » sur ce taxi. Le titulaire est un certain Pascal
[...] Le plus souvent les temporaires sont de jeunes chauffeurs quelquefois sans permis de
conduire, à la recherche d'une première expérience de conduite. (E-lè songô, 13.2.92). [...]
deux catégories de personnel, les permanents (au moins une dizaine) et les temporaires (une
centaine au moins). (Le Novateur, 18.2.95). Le taximan, «temporaire» dit-on, s'engagea
[...] (L'Étendard, 24.2.95). Le chef du personnel a soutenu que la société H. emploie plus
de 300 personnes. Or, on n'en compte que 87 confirmés et quelques temporaires. (Nouvelle
Vision, mars 1996).
COM. : Le substantif journalier n'est pas utilisé.
TENIR v. intr. Fréq., oral. (En parlant d'un mécanisme, d'une machine) fonctionner. Le
climatiseur ne tient plus depuis quelques mois. 11 Ce moulin vient de tenir lejour de fite pour
rendre en poudre le grain.
TENIR LA TÊTE (calque du sango) loe. verb. Fréq., oral. Présenter ses compliments à qqn
qui porte pour la première fois des vêtements, des chaussures ou des accessoires neufs
(en espérant avoir un menu cadeau en contre-partie). Je tiens la tête de ton sac. Il faut
payer la bière!
TENUE DIRECTEUR Disp., oral surt. Vêtement pour homme : sorte de veston à manche
courtes, sans doublure. Ce tailleur est un spécialiste de la tenue directeur. Je vais lui passer
une commande pour mon anniversaire. V. abacost, tenue ministre.
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TENUE MINISTRE n. f. Disp., oral surt. Ensemble vestimentaire pour homme, composé
d'un pantalon et d'une veste à manches courtes taillée dans un même tissu. Paul m'a sorti
une bonne « tenue ministre » qui achève de me réintégrer dans mes rangs et prérogatives d'Inspecteur de l'Enseignement Primaire. (Goyémidé, 1984, 8). Je troque ma jolie «tenue
ministre» contre un complet blue-jean. (Goyémidé, 1984, 55). V. abacost, tenue directeur.
TÊTE (FAIRE LA-) loc. verb. Fréq. S'obstiner, persévérer dans une attitude jugée reprehensible. Cet enfant fait trop la tête, c'est pourquoi il est beaucoup battu.
°TÊTER [tete] v. tr. dir. Fréq., oral, peu lettrés surt. Donner un coup de tête à. // a voulu
têter son adversaire mais il a tête le mur.
TÊTUTESSE [tetutes] n. f. Disp., oral, peu lettrés. Obstination, entêtement. Notre professeur a renvoyé mon voisin de cours de français à cause de sa têtutesse.
TIC AU TAC (DU - ) [dytikotak] loc. Fréq., oral, lettrés. Du tac au tac. Réactions du tic au
tac entre le gouvernement et les syndicats (Titre de l'article). Ici réponse des centrales syndicales à la lettre circulaire du Ministre de la Fonction Publique. {Le Novateur, 2A.2.9G). Paul
répond à son professeur du tic au tac.
TIGE n. f. Disp., oral, argot des jeunes. Cigarette. Donne-moi une tige. Je veux fumer.
V. bâton (plus fréquent).
TIGE D'ALLUMETTE n. f. Assez fréq., oral. Allumette. Passe-moi une tige d'allumette pour
allumer ma cigarette! V. bûchette (plus fréquent).
TILAPIA [tilapja] n. m. ou f. Fréq. (Tilapia nilotica, tilapia melanopleura, tilapia galilea,
etc.) Poisson d'eau douce à croissance rapide, du genre tilapia, et ressemblant vaguement à une carpe. Des espèces sélectionnées sont élevées dans des étangs naturels ou
artificiels. Filets et éperviers dominent sur l'Oubangui ; ailleurs, les nasses le disputent aux
harpons, lances et palangres. Tilapias, silures et capitaines sont ensuite séchés et fumés.
(Découdras, in Vennetier, 1984, 42). Peut-être souhaitez-vous, sans trop «crapahuter» à
travers la brousse, faire une bonne friture de ces délicieux « tilapias» qui ressemblent à nos
perchettes communes ? (Poth, 1994, 180). [...] pisciculture et élevage associé porc-tilapia sur
35 hectares. {Le Coup d'œil Centrafricain, novembre 94). Faut-il ajouter à tout cela les
produits de chasse (gazelle, cibissi) ou de pêche (tilapias, carpes chinoises, silures, crevettes,
brochets) ? {Petit Observateur Centrafricain, 28.2.95).
TIMBRE n. m. Fréq., oral. Pièce, morceau de tissu ajouté à un vêtement pour cacher un
trou ou une déchirure. Maintenant les jeunes aiment les jeans à timbres.
TIMBRER v. tr. Fréq., oral. (Faire) mettre une pièce à un vêtement pour cacher un trou ou
une déchirure. J'ai déchiré mon pantalon et je vais le timbrer.
TIPOYE, TIPPOY [tipoj] n. m. ou f. Vieilli mais disp. Sorte de chaise à porteurs utilisée à
l'époque coloniale pour le transport des personnes (administrateurs, notables, malades).
Bercé par le glissement balancé du tippoy, André Bissières se détendait voluptueusement.
(d'Esme, 1931, 4). Mon «tipoye» (sorte de chaises à porteurs portée par quatre hommes)
attend. [...] Huit hommes s'avancent. Quatre prennent les bambous et, à nouveau, le sentier
déroule devant mes yeux blasés, ses capricieux méandres. (Homet, 1934, 15). Au petit jour,
il faudra porter son maître sur le tipoye. (Rabette, 1947, 24). Mon père avait huit chevaux
humains qui le transportaient/ En tipoye sur leurs têtes dans des chemins boueux./ Je me
souviens, mon père était un pauvre fonctionnaire/ Qu'on faisait monter sur notre dos.
(Bamboté, Chant funèbre, 62). Une tipoye fut hâtivement confectionnée [...] Plusieurs fois,
il descendit de sa tipoye pour se dégourdir les jambes. (Sammy, 1983, 12). Transporté en
tipoye, ilfaisait son entrée triomphale dans les villages. (Amaye, 1984,279). Le sergent-chef
Nicolini [...] fait précipitamment demi-tour sur Bokanga en oubliant son tipoye dans un
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des campements sous sa juridiction. (Ganga Zomboui, 1989, 187). Un accueil qui ne
manquera pas de faire date dans les Annales de toute la préfecture de Haute-Sangha, d'autant que la population entend porter et transporter le Président de la République en « tipoye »
à sa descente d'avion. (E-lè-songô, 24.4.89). V. tipoyeur.
TIPOYEUR, TIPPOYEUR [tipojœR] n. m. Vieilli mais disp. Porteur de tipoye. Les
tipoyeurs dansent sans déposer les tipoyes [...] Les tipoyeurs de Guipo font une dizaine de pas
en avant, puis trois pas en arrière. (Allégret, 2.11.1925, 98). D'un cri sonore, le tippoyeur
de tête appela la relève. Les quatre hommes de relève qui encadraient la chaise à porteur
coururent en avant. Posant sur le rebord du sentier les paquets qu'ils portaient, ils s'apprêtèrent à se glisser entre les brancards. (d'Esme, 1931, 3). Les tipoyeurs ne pourront guère faire
plus de trente-cinq à quarante kilomètres. (Rabette, 1947, 24). Les missionnaires, en quittant les biefs navigables, devaient se contenter de leurs jambes ou de celles de leurs tipoyeurs.
(Amayé, 1984, 252). Ceux-ci [les esclaves]prouvaient leur reconnaissance à ces Blancs en
leur restantfidèles et en s'engageant auprès d'eux comme porteurs, boys, tipoyeurs ou esclaves.
(Godart et Zoubé, 1987, 26). Le matin, la répartition des charges est une tâche ingrate et
meurtrière puisqu'il faut constituer des équipes de tipoyeurs pour porter les Blancs malades.
(Ganga Zomboui, 1989, 131).
TISSERIN [tisaRe] n. m. Disp. Petit passereau de la famille des Plocéidés qui vit en bande.
Là où se balançaient encore quelques tiges de riz, les tisserins venaient en grand nombre, par
groupes serrés. (Ipeko-Etomane, 1972, 6). L'animal s'insinua entre les roseaux coiffés de
minuscules nids de tisserins. (Fleury, 1990, 135). V. mange-mil.
°TÔLE ONDULEE n. f. Disp., oral surt. Ondulations créées à la surface des routes non
revêtues par le passage des véhicules. 5» tu vas à Boali, fais attention à la tôle ondulée.
(Canu). Les grands axes sont reprofilés régulièrement pour éviter la « tôle ondulée». (Découdras, in Vennetier, 1984, 50).
COM. : Certains loc. emploient le syn. dos d'âne.
TOME [tDm] n. Fréq., oral, mil. scolaire. Redoublant, élève obligé de recommencer une
classe. Tu verras, il y a une différence, quoi ça dire, on dit souvent que c'est un tome, il y a
une différence. (Oral enregistré, élève, 1995). X et Y sont deux amis, élèves en classe de
terminale depuis bientôt trois ans. Des «tomes 2» selon le jargon scolaire, c'est-à-dire des
candidats ayant passé le bac sans succès à deux reprises. {Le Novateur, 13.4.96). La classe de
Terminale A4 du lycée de Gabondo est remplie de tomes. Je suis sûr qu'ils auront tous le bac.
COM. : En fonction du nombre d'années de redoublement, on parle de tome un, tome
deux, etc.
TONTINE [tDtin] n. f. Assez fréq. Association de personnes versant régulièrement de l'argent à une caisse commune dont le montant est remis à tour de rôle à chaque membre ;
par extension, montant de cette caisse commune. La « tontine », « makelemba » en sango,
est une association de salariés: l'opération consiste pour les associés à verser à tour de rôle à
chaque fin de mois leurs salaires à l'un des membres de l'association ; cette association disparaît lorsque chacun des membres perçoit à ¡afin de son mois, son propre salaire plus ceux de
tous les membres. Les paysans emploient la même opération pour les travaux des champs.
(Zoctizoum, 1984, 51). L'organisation de la tontine appelée «kélemba» en sango, en vue
d'en faire une garantie dans le cadre de l'obtention de prêts bancaires. (E-lè songô, 30.7.87).
Toutefois, ingénieuses, les wali gala recourent au système de « tontine » (cotisation au sein
d'une association au bénéfice de chaque membre à tour de rôle). {E-lè songô, 26.7.89). La
tontine qui n'est autre chose que l'épargne, est une vieille pratique, source de revenus substantiels. {E-lè songô, 21.1.91). Les formules d'association de l'épargne et du crédit constituent
pour le M.L.P.C. la meilleure formule, comme le prouve a contrario le succès des usuriers et
des tontines. {E-lè songô, 19.8.93). La tontine est la base de l'association financière la plus
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connue. L'activité consiste à mettre en commun périodiquement une épargne et de distribuer
la somme à tour de rôle aux membres du groupe. Le « tour», c'est-à-dire l'ordre dans lequel
les différents membres vont recevoir l'argent de la tontine, est particulièrement important. Il
dépend des priorités exposés par chacun. (Mabou, 1995, 288). Il y a une autre catégorie de
malfaiteurs qui sont des personnes qui s'engagent avec des gens de bonne foi pour faire des
tontines. Et lorsqu'ils prennent l'argent des autres, ils se volatilisent avec. (Le Novateur,
15.10.96). V. kélemba.
TONTON [tDt5] n. m. Fréq., oral Appellatif désignant avec un respect affectueux non
seulement un oncle mais aussi un ami du père et même tout homme de la même génération que le père. Des que les enfants entendaient le klaxon de sa voiture, ils accouraient
avec enthousiasme accueillir le « tonton » qui les gâtaient avec des friandises. (Le Novateur,
4.1.96). [...] en pleine conversation avec ces enfants qui affectueusement l'appellent tonton.
(Le Novateur, 17.4.96). Michel, viens dire bonjour à tonton. V. doyen, grand, papa,
père, tantine, vieux.
"TORCHER [toR/e] v. tr. dir. Fréq., oral. Éclairer avec une lampe-torche. J'ai perdu mon
billet hier soir et Paul m'a aidé à le retrouver en me torchant. 11 J'ai entendu hier soir le bruit
d'un voleur derrière ma case. J'ai torché pour le chercher mais il a fui. Il Pendant la nuit,
nous torchons pour éviter le passage des serpents.
TORNADE n. f. Fréq. Orage caractérisé par des pluies abondantes mais pas forcément
accompagnées de vent violent. Les premières tornades de fin de saison sèche venaient de
faire leur apparition. Les premières pluies étaient tombées, brèves et torrentielles. (Maran,
1937, 13). Déluge des tornades transformant les pistes incertaines en ruisseaux boueux,
pateaugeages exaspérés dans des marigots noirs et puants. (d'Esme, 1931, 4). Les gros piliers
de mon garage à Bangui [...]s'affaissèrent à la première tornade. (Gromier, 1941, 60). En
A.E.F, [...] on ne dit pas l'orage mais la tornade. (d'Esme, 1952, 259). // était parti pour
jouer avec ses amis. Et puis la tornade et la foudre qui a éclatépour causer la mort du jeune.
(E-lè songô, 29.10.91 ). «La colline sert de paravent contre les grandes tornades qui soufflent
sur la ville de Bangui » a répliqué un autre député. (Délit d'Opinion, 5.12.95). Leventsoufflant plus fort annonça l'arrivée imminente de la tornade. — Eh, les gars, on est cuit, remarquais-je; il va pleuvoir, faites attention au feu qu'il ne se communique pas à la brousse».
Une demie heure plus tard, les premières gouttes tombèrent, suivies de l'averse. (Gallo, 1995,
68).
TOTEM n. m. Disp., lettrés. Animal protecteur d'un groupe ethnique et faisant par suite
l'objet d'un interdit pour les membres de ce groupe. Une panthère qui représente le totem
d'un homme. Si après le décès, ce totem n'est pas repris par un héritier du défunt, pénétrer
dans la forêt serait une aventure dangereuse. (Niamolo, 1980, 15). Delà, il se métamorphosera dans l'animal-totem du clan, le chimpanzé, avant de rejoindre ses ancêtres au delà
du fleuve. (Niamolo, 1980, 33). Le chef de chaque famille avait leur totem et leur autel,
généralement construit à côté de la casefamiliale. (Amaye, 1984, 66). De nombreuses tribus
ont, en outre, des oiseaux-totems fort respectés: celui qui consomme un oiseau de cette espècelà s'attire toutes les malédictions. Il est sûr de tomber malade et d'avoir tous les ennuis de la
terre. C'est le cas de l'aigle, oiseau-totem de certaines régions. (E-lè songô, 13.5. 93). Pour
un fauve, le colonel Ndjadder s'identifie parfaitement à son totem «panthère». (Be Africa
Sango, 10.6.96).
TOUCAN n. m. [tuka] Assez fréq. (Lophoceros nasutus) Oiseau de la famille des bucérotidés
qui, vivant dans les cimes des arbres, est reconnaissable à la touffe de plumes qu'il porte
sur la tête ; par extension, tout oiseau lui ressemblant. [...] le ricanement des toucans [...]
(Maran, 1921, 19). Des pintades sauvages s'abattirent sur une petite crique, un toucan les
dévisagea effrontément. (Rabette, 1947, 243). [..'.] le passage des lourds calaos et des
toucans était un supplice. Je les imaginais revenant de leurs ripailles de beaux fruits.

271

TOUCHER
(Niamolo, 1980, 23). [...] les appels percutants et sonores des toucans. (Goyémidé, 1984,
65). Mais quand les toucans, les perdrix et les poules d'eau se joignent au concert des coqs
[...] (Goyémidé, 1985, 31). Les toucans tirent lourdement des coups d'ailes en lançant leur
lugubre dada: da da da. (Ganga Zomboui, 1989, 197). - Mais il y a du singe alors [en
Europe] ? — Non, pas plus qu'il n'y ade toucan, de gazelle, de dik-dik, de caïman, d'éléphant
et même de grande forêt.ÇTh'ûie, 1990, 50).
TOUCHER v. en emploi absolu. Fréq., oral, mil. militaire surt. Percevoir son salaire, sa paie
et spécialement recevoir sa solde (en parlant d'un militaire). Hier, les gendarmes ont
touché. V. solder.
TOURMENT n. m. Fréq., oral. Pratique magique (philtre, incantations, fétiche) destinée
à obtenir l'amour d'une personne. Grâce au tourment que lui a donné le marabout, Pierre
a eu cette fille. 11 C'est en faisant le tourment que Pierre a marié Marie-Jeanne. V. fétiche,
gris-gris.
TOURMENTER v. tr. Fréq., oral. Inspirer de l'amour à une personne grâce à des pratiques
magiques. Cet adulte a tourmenté ma femme avec l'aide d'un sorcier. 11 J'ai appris que c'est
toi qui a tourmenté la fille du chef, c'est pour cela quelle ne dort plus la nuit. 11 Les étudiants
ont l'habitude de tourmenter les jeunes filles à l'aide d'un gris-gris.
TOURNER v. intr. 1. Fréq., oral. Faire un tour, se promener sans but précis. Chaque
samedi, je tourne au bord du fleuve.
2. Fréq., oral. Faire la noce, fréquenter assidûment les bars et les boîtes de nuit. Hier, j'ai
tourné dans le bar A.B.C, avec ma copine. Il Mireille tourne trop. Attention le S.L.D.A.
COM. : le substantif dérivé tourneur (« fêtard, noceur ») est parfois employé.
TOUROUGOU V. TURUGU
TOUS (TOUTES) LES (+ numéral cardinal + substantif) adj. indéf. Fréq. Tous les se
combine fréquemment avec un adjectif numéral cardinal suivi d'un substantif pour
traduire l'idée d'une totalité, là où le français central exprime l'idée de périodicité : Tous
les deux jourssignifie « l'ensemble des deux jours » et non « chaque deux jours » (sur l'emploi du français central, cf. Grévisse, 1980, 971, 2). Tous les premiers quinze mille réfugiés, debout, l'air anxieux et attentifs à la fois, ont écouté [...] {E-lè songô, 5.12.90). [...]
une campagne de sensibilisation dans tous les huit arrondissements de la capitale. {E-lè songô,
14.2.91). Toutes les deux revendications des fonctionnaires grévistes sont satisfaites. {E-lè
songô, 4.6.91). La question est de savoir si tous les deux hymnes sont entonnés ou pas à
chaque occasion officielle. {Le Novateur, 2.2.95). Toutes ces deux images sont confrontées au
composé. (Oral enregistré, étudiant).
TOUTEFOIS 1. adv. Fréq. Toutes les fois, chaque fois. Ll revient toutefois en retardW On me
parle toutefois de toi quand je vais au marché.
°2. adv. Fréq. Constamment, sans cesse. // vient me déranger toutefois.
3. Toutefois que loc. conj. Fréq. Chaque fois que. Toutefois qu'il pleut, ma case est humide.
TRADI-PRATICIEN, TRADIPRATICIEN [tRadipratisje] (néologisme forgé à partir de
traditionnel et de praticien) n. m. Assez fréq., intellectuels. Guérisseur utilisant, pour
soigner les malades, les savoirs et les techniques de la tradition africaine. Un projet tradipraticiens de Moungoumba (Lobaye). {E-lè songô, 24.12.90). Un tradipraticien est un
docteur traditionnel (bush doctor). Il incarne à la fois un pouvoir bienfaisant et un pouvoir
malfaisant. Dans ces fonctions, il est guérisseur, devin, spirite et magistrat spirituel. {E-lè
songô, 21.3.91). Dans toutes les sociétés claniquesgbaya, le féticheur ou tradipraticien, est la
seule personne qui se met en relation avec des esprits (mânes) à haut niveau. Il joue le rôle
de spirite. {E-lè songô, 25.3.91). Le tradi-praticien ou féticheur, communément appelé
ivanfio, incarne toute une panoplie de fonctions: thérapeute (guérisseur), voyant (présage),
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rebouteux (guérison de fractures, foulures, douleurs, etc.), spirite (contacts avec les mânes).
Hormis toutes ces fonctions, le wanfto joue aussi le rôle déjuge spirituel de malfaisance contre
la criminalité. (E-lè songô, 26.3.91). Le mari qui a renié la tradition ne veut pas entendre
parler d'une consultation soit d'un tradipraticien, guérisseur ou sorcier. {E-lè songô,
13.6.91). La population d'Ippy a soulevé la problème des tradipraticiens qui devraient être
mis à contribution. Le gouvernement, disons l'État, ne s'occupe que de médecine moderne
dans la recherche de la lutte contre le SIDA au lieu d'associer les tradipraticiens et la médecine traditionnelle à cette action. Ceux-ci peuvent faire beaucoup de choses dans le traitement
des sidéens. La pensée populaire est persuadée qu'un tradipraticien aurait déjà trouvé une
thérapeutique, d'autant plus qu'ils soignent les M.S. T. {E-lè songô, 15.11.91).
COM. : Le substantif tradipratisme est parfois employé pour désigner l'activité du tradipraticien. V. charlatan, féticheur, marabout, nganga.
TRADITION n. f. Fréq., lettrés. Croyances, pratiques religieuses, informations et connaissances transmises de génération en génération par la parole ou l'exemple plus que par
l'écrit. En brousse, les gens vivent selon la tradition.
COM. : S'oppose à monde moderne, modernisme, modernité on à tout ce qui n'est pas africain de façon relativement ancienne. V. coutume.
TRADITIONNALISTE n. et adj. 1. Disp., lettrés. (Personne) dont le mode de vie, la
culture, les croyances sont fondés sur la tradition. Les Pygmées sont des traditionnalistes.
2. Disp., lettrés. (Personne) qui connaît bien la tradition. Les féticheurs sont de grands
traditionnalistes.
TRADITIONNEL, ELLE adj. Fréq., lettrés. Relatif à la tradition, proprement africain, non
touché par la modernité. La cour intérieure du Palais de l'Assemblée Nationale était prise
d'assaut par les groupes de danseurs traditionnels. {Be Africa Sango, 1.12. 94). Certains
guérisseurs traditionnels traitent mieux que les médecins. Élise est une guérisseuse traditionnelle qui est praticienne depuis 26 ans et a rendu d'énormes services dans le domaine de la
santé publique. {Petit Observateur Centrafricain, 30.1.96). Les jeunes ne pratiquent plus le
mariage traditionnel, loc. -.chef traditionnel, ensemble traditionnel, guérisseur traditionnel.
V. coutumier, mariage traditionnel.
TRAFIC [tRafik] n. m. Fréq., oral surt. Véhicule de transport en commun inter-urbain. Il
s'agit en général d'un véhicule pick-up de type Toyota ou Peugeot 404 ou 504 bâché,
sommairement aménagé pour le transport des personnes. On est venu de partout, qui en
voiture, qui en trafic, qui à pieds, qui en pirogue, voire même en avion. {Tortue déchaînée,
13.12.95). Pour aller à M'Baïki, tu prends le trafic au marché central.W J'ai fait voyager ce
matin ma femme à bord du trafic «Flèche de la Lobaye». V. bâchée, taxi-brousse.
TRAVAIL FORCÉ n. m. Vieilli mais disp. À l'époque coloniale, travail imposé aux populations par les autorités. Le travail forcé n'était pas une punition imposée à des
condamnés mais une sorte de corvée parfois rémunérée mais à un très faible prix.
Boganda a lutté contre le travail forcé.
"TRAVAILLER v. intr. Fréq., oral surt. Exercer une activité salariée. Mon père ne travaille
pas, il cultive ses champs. (Canu). Mon frère ne travaille pas. Il est boubanguéré.
"TRAVAILLER (DE) L'ARGENT (calque des langues africaines) loc. verb. Fréq., oral.
Exercer une activité qui rapporte régulièrement de l'argent. Maintenant, mon frère
travaille de l'argent. (Canu). Cherche à travailler de l'argent. Tu n'es pas là pour tendre la
main tous les jours à tes parents.
TRESSER Q Q N v. tr. dir. avec objet humain. Assez fréq., oral et peu lettrés surt. Faire des
tresses à, tresser les cheveux de (le plus souvent à la manière africaine). Ma mère tresse
mes sœurs pour le mariage de son aîné.
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TRIBAL, ALE adj. Assezfrêq., péj. Relatif à la tribu. Puis viendrait la période des conseils pour
la vie de chaque jour, l'éducation sexuelle, les traditions tribales. (Ipeko-Etomane, 1972, 7).
N'avait-elle pas troublé la quiétude immuable du cercle tribal en y posant délibérément son
pied sacrilège ? (Yassoungou, 1984, 102). Il s'est agi en fait d'un procès politique et tribal.
Pour ce qui concerne le caractère tribal, c'est le Commissaire du Gouvernement lui-même
qui, dans son réquisitoire de clôture, a constaté que la majorité des condamnés étaient de
l'ethnie yakoma. Il a expliqué cela en disant que le régime défunt était tribal, ce qui a fait
que ceux qui agissaient étaient majoritairement de cette ethnie. (Beafrica International,
30.12.94). Le second univers social se constitue des cadres instruits venant de différentes
couches tribales, mais étrangers à la communauté locale [...] (Mabou, 1995, 333). Dieu
notre père qui ne veutpas que notre beau pays sombre dans la guerrefratricide, dans la guerre
tribale [...] (Maïgaro, juillet 1996). La nomination de X comme Directeur Général de
Petroca serait guidée par des considérations tribales. {Le Citoyen, 29.8.96). [...] pour reconstruire un pays dévasté par la haine tribale. (Le Novateur, 21.9.96).
TRIBALISATION n. f. Disp., intellectuels. Fait de s'appuyer sur les structures tribales. Plus
grave encore toute tribalisation ou régionalisation des actions politiques ou syndicales [...]
(E-lè songô, 18.12.92). De l'atmosphère dans les établissements scolaires qui ne favorise plus
l'esprit de la politisation de l'éducation et la tribalisation de la politique [...] {Le Novateur,
13.7.96).
TRIBALISME n. m. Fréq., lettrés surt., péj. Fait de favoriser, souvent de façon abusive, les
membres de sa tribu, de sa région. Face à la montée de la haine et du tribalisme, la paix
sociale est un sujet préoccupant [...] Et tout cela avec un relent de tribalisme et de dissension
ethnique comme en 1981. (Discours du Chef de l'État, E-lè songô, 16.10.90). L'esprit de
tribalisme et de régionalisme qui a tendance à s'installer au niveau de la population banguissoise. (E-lè songô, 21.4.91). [•••] aux côtés du Président de la République qui, nonpar tribalisme (car vous êtes Yakoma ou assimilé (Dendi) mais en raison de vos capacités, vous a
nommés à deux postes diplomatiques importants. (E-lè songô, 11.7.91). Le multipartisme ne
doit pas être assimilé au régionalisme, au tribalisme et au clanisme et nos douze partis politiques reconnus ne peuvent être considérés comme représentant douze tribus. (E-lè songô,
31.10.91). Un régime qui a institutionnalisé le tribalisme en R.C.A. naguère très unie [...]
(Tract anonyme, mai 1992). [...] lutte contre le clanisme, le tribalisme, le népotisme, le
régionalisme. (Discours électoral, E-lè songô, 17.9.93).
TRIBALISTE n. et adj. Fréq., lettrés surt., péj. (Personne) qui vit repliée sur sa tribu et qui
favorise, souvent de façon abusive, les membres de sa tribu ou de sa région. Quand bien
même on veut instaurer le multipartisme, on voit proliférer non des partis politiques mais
plutôt des «partis tribalistes» et leurs conséquences. (Carrefour, juin 86). [...] un parti
national qui a heureusement résisté aux assauts tribalistes et régionalistes. (E-lè songô,
12.11.90). [...] les intentions inavouées de certains camarades, tribalistes indécrottables et
aigris. (E-lè songô, 4.11.91). [...] l'accent sur la pratique tribaliste du régime. (Tract de la
Confédération des Forces Démocratiques, mai 92). On prône le vote tribaliste ou régionaliste. Votez pour moi. Je suis de votre tribu ou de votre région. (E-lè songô, 19.8.93).
TRIBU n. f. Fréq. Groupe social fondé sur une parenté ethnique plus ou moins réelle et sur
la possession commune d'une variété dialectale d'une langue. J'ai une amie avec qui je
vis depuis quelques années; mais si vous tenez à savoir quelle est sa tribu, eh bien je vous dis
quelle n'est pas de chez nous. Je me refuse cependant, de manière catégorique, à vous l'indiquer, car je n'en vois ni l'utilité ni la nécessité, m'étant toujours défendu de tout esprit tribaliste ou régionaliste. (Danzi, 1984, 205). Pour embaucher quelqu'un à Bangui, les patrons
veulent savoir quelle est sa tribu. V. race.
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TRIBUNAL COUTUMIER n. m. Disp. Tribunal local qui juge les causes et litiges conformément au droit coutumier. Très active à l'époque coloniale, cette institution est encore
reconnue par l'État. L'affaire lui a été soumise il y a une semaine, lors de la session du
tribunal coutumier qu'il \[e chef de village] préside chaque jeudi. {E-lè-songô, 24.9.87). Les
deux familles antagonistes furent convoquées devant le tribunal coutumier. Le chef Saïbou
entendit la version de la famille X et, ayant refusé la parole à la partie adverse, décide de
refixer les limites des terrains à sa guise. {Le Novateur, 5-10.96). Le tribunal coutumier l'a
condamné à verser une amende de cinq mille francs.
TROIS-PIÈCES n. m. Fréq., lettrés surt. Vêtement pour homme comprenant veston,
pantalon et gilet taillés dans le même tissu. Les costumes portés en Afrique de l'Ouest sont
devenus une mode h Bangui. Ces costumes ont des appellations variées : grand boubou, « trois
pièces». Ils symbolisent la dignité et la réussite dans les affaires. (Mabou, 1995, 269). Le
Recteur est toujours en trois pièces. 11 La couture en trois-pièces est estimée par les vieux. V.
complet.
"TROP adv. Fréq., oral. Beaucoup, très. Dans cette région, il y a trop de serpents. (Canu). Les
récoltes sont trop bonnes cette année. Tout le monde est content.
COM. : Exprime la grande quantité et non l'excès comme en français central. V. assez,
beaucoup.
TRYPANOSOME [tRipanozom] 1. n. Disp., lettrés. Personne atteinte de trypanosomiase.
Nous rencontrons plusieurs « trypanosomes » à la période du sommeil et trois cas de lèpre.
(Allégret, 1925, 63). On reconnaît de façon empirique un trypanosome par la tendance à
toujours vouloir dormir. Et quand il dort, il en a pour plusieurs heures: le trypanosome est
un individu qui est atteint de trypanosomiase, cette maladie communément appelée maladie
du sommeil. Noia est l'un des foyers en République centrafricaine où est réapparue avec force
l'épidémie de trypanosomiase. (E-lè songô, 5.4.91).
COM. : Dans les textes de l'époque coloniale, on trouve aussi le syn. trypanosomes.
2. n. m. Disp., lettrés. Maladie du sommeil, qui affecte l'homme ou les animaux. La
situation empire avec le trypanosome qui entre en lice, use des fleurs de l'âge, foudroie en
pleine forêt, fauche le paysage humain de la Lobaye [...] Sur la route de Mbaïki où ils
portent leur bottes de caoutchouc, on voit des sommeilleux terrassés qui agonisent. (Ganga
Zomboui, 1989, 199). V. trypanosomiase, tsé-tsé.
TRYPANOSOMIASE, TRIPANOSOMIASE [tRipanozomjaz] n. f. Disp., lettrés. Maladie
du sommeil, maladie de l'homme ou des animaux due à l'une ou l'autre des diverses
variétés de trypanosomes. // est médecin de la compagnie de tirailleurs. Il s'occupe en outre
de la trypanosomiase (maladie du sommeil). (Homet, 1934, 89). La logistique au secours
de la lutte contre la tuberculose et la trypanosomiase en R. C.A. [...] Le ministre a affirmé
que la R.C.A., comme bien d'autres états africains endémiques, est en butte à la recrudescence de la maladie du sommeil dans les anciens foyers. {E-lè songô, 7.1.83). À partir de
1903-05, les épidémies de variole et surtout celles de trypanosomiase éclaircirent encore plus
les rangs missionnaires. (Amaye, 1984, 139). Tous les malheurs occasionnés par l'inhumaine
exploitation du caoutchouc sont mis à l'actif de la trypanosomiase. (Ganga Zomboui, 1989,
200). Les bovins n'dama ne craignent pas la trypanosomiase. [...] La trypanosomiase,
maladie débilitante transmise par la mouche tsé-tsé, menace quelques 160 millions de têtes
de bétail. {E-lè songô, 15.10.93). [...] dans la production d'animaux métis plus résistants
que le zébu à la trypanosomiase. (Bolé Papito, 1993, 264). Au plan sanitaire, une menace
pèse sur la jeunesse de la Sangha Mbaéré. Il s'agit du « mozambé», la trypanosomiase ou
maladie du sommeil qui sévit notamment à Billolo. Cette maladie affaiblit l'homme. {Be
Africa Sango, 1.12.94).
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COM. : Le terme, souvent abrégé en trypano, a comme syn. maladie du sommeil.
V. trypanosome, tsé-tsé.
TSE-TSE, TCHE-TCHE [tsetse] n. f. Fréq. (Glossina sp.) Diptère qui transmet la maladie
du sommeil ou trypanosomiase. A 9 heures 30, nous passons devant une mission de SainteMarie abandonnée à cause des ts¿tsés. (Allégret, 1925,62). Trois cent cinquante kilomètres
dans l'ombre glauque de la grandeforêt equatoriale, dix-neuf journées et tout autant de nuits
durant lesquelles les tsés-tsés et les moustiques l'avaient harcelé sans arrêt. (d'Esme, 1931, 4).
La viande n'est évidemment pas fameuse, provenant de bêtes qui, sans cesse harcelées par la
terrible «tsé-tsé», ont accompli pour certaines plus de mille kilomètres sans guère pouvoir
manger. (Homet, 1934, 143). Vers 10 heures, la chaleur est déjà forte, pour devenir bientôt
écrasante. C'est le moment où les tsé-tsés innombrables, réveillées de leur torpeur, commencent à nous assaillir avec une insistance rageuse qui ne cessera qu'à la nuit tombante.
(Gromier, 1941, 23). Après avoir traversé le marais infesté de mouches tché-tché [...]
(Amaye, 1984, 138). Les mouches tsé-tsé s'acharnaient. Matthieu cillait à chaque pas pour
protéger ses yeux des abeilles naines qui vrombissaient autour de lui. (Fleury, 1990, 237).
L'élevage nomade n'est pas très développé dans le Mbomou, car une grande partie de la région
est couverte de forêts avec la présence de mouches tsé-tsé qui transmettent la trypanosomiase.
(Mbelesso, 1990, 20). Les participants à la journée «mouche tsé-tsé» visitent les pièges qui
sont actuellement les moyens efficaces de lutte. (E-lè songô, 14.4.92).
COM. : Les locuteurs emploient indifféremment mouche tsé-tsé ou tsé-tsé. V. trypanosomiase, trypanosome.
OO

TUILE (DE BAMBOU) n. f. Disp., oral. Rectangle constitué par des feuilles de raphia
de 1,20 m. sur 0,40 m., cousues ensemble et utilisées pour la couverture des toits. A
midi, court arrêt [...] pour charger des « tuiles » de palmier. (Allégret, 20.9.1925, 71). Les
femmes ploient sous le faix des « bambous» (larges tuiles faites avec les feuilles d'un palmier
spécial). Des porteuses par centaines, [...] se rendent au poste administratif de M'Baïki qui
a besoin de matériaux pour ses nouveaux bâtiments. (Homet, 1934, 71). Je vends bien
quelquesfauteuils et les tuiles de bambou, très peu de briques jusqu'ici. (Boganda, 1946, ¡n
Pénel, 1995, 99). Mon frère a une case avec des tuiles de bambou. (Bouquiaux). [...]
confectionner des tuiles de bambou pour les toitures de ces cases et cages. (Amaye, 1984,
281). C'est mieux de couvrir notre hangar avec des tuiles de bambou parce que les tôles
coûtent trop cher.

TURUGU, TOUROUGOU, TURUGHU [tuRugu] (du sango qui l'a emprunté au fr. turc
selon Bouquiaux, 1978, 348) n. m. Vieilli, mais disp. À l'époque coloniale, garde, soldat
africain auxiliaire chargé du maintien de l'ordre. // [le commandant] ordonna à un
tourougou d'emprisonner mon Ouorro. Et comme le milicien exécutait l'ordre reçu avec une
certaine lenteur [...] (Maran, 1921, 74). Tout après, j'irai à Bangui prendre du service
Tourougou (milicien suivant le parler des Blancs)- l'on a un fusil, des cartouches, un grand
couteau retenu au côté gauche par une ceinture en cuir. On est bien habillé. On a les pieds
chaussés de sandales. On porte la chéchia. L'on est payé. (Maran, 1921, 136). [...] pour
gravir la pente abrupte et mortelle de Bélinkboka, sous les chicottes et les injures des turughu.
(Yavoucko, 1979, 65). [•••] lorsqu'un «turugu» venait réquisitionner tel ou tel adolescent
pour une histoire d'impôt impayé. (Danzi, 1984, 214). Beaucoup de chef de village, pour
gagner la sympathie des tourougous, n'hésitaient pas à trahir des amis de leur village en
dénonçant leur fuite. (Godard & Zoubé, 1987, 30). V. garde-cercle, milicien.
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UNIVERSITAIRE n. Fréq., oral surt. Étudiant inscrit à l'Université. Je savais par expérience
à quoi m'en tenir, s'agissant de ces universitaires qui racolent sans scrupule leurs petites camarades de lycée. (Danzi, 1984, 111). Il vient d'avoir le baccalauréat. En octobre, ildeviendra
le premier universitaire de la famille.
"USAGÉ [yza3e] n. m. Disp., oral, peu lettrés surt. Fripe, vêtement d'occasion. J'ai payé des
usagés au marché. Il Je ne suis pas du genre des garçons qui portent les usagés. J'achète mes
habits dans le super-marché. V. choisi (plus fréquent).
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VALEUREUX, EUSE adj. Assez fréq. Qui possède une haute valeur intellectuelle ou
morale. Ce fonctionnaire n'est pas valeureux; il fait preuve d'une incompétence professionnelle notoire.
COM. : L'adjectif ne dénote pas la bravoure ou l'héroïsme comme en français central.
VARAN [vaR3] n. m. Assez fréq., lettrés. (Varanus niloticus ou varanus exantematicus)
Reptile saurien. Quant aux crocodiles et varans, ils se raréfient de plus en plus. (Régner, in
Vennetier, 1984, 18). Ils dérangeaient au passage de grands varans qui froissaient les herbes
d'eau de leur fuite ondulante. (Fleury, 1990, 129). Une trentaine de peaux de varan
complétaient le butin des braconniers. Matthieu découvrit parmi les tristes trophées cinq
peaux magnifiques qui dépassaient largement les cinq mètres. (Fleury, 1990, 266). La honte
tue le varan (proverbegbaya). (E-lè songô, 17.5.91). V. iguane.
"VÉHICULÉ, ÉE n. et adj. Fréq., lettrés surt. (Personne) qui est transportée ou qui dispose
d'un véhicule de transport. Un régiment militaire étranger (français) s'exhibe publiquement en tenue et armé, à pied, véhiculé et aéroporté. (Le Novateur, 14.1.95). S* nous
prenons un Magistrat et un Préfet sortis de l'ENAM et affectés sans une Préfecture, le Préfet
sera véhiculé tandis que le Magistrat n'aura ni voiture de fonction ni un quelconque moyen
de déplacement. (Le Novateur, 10.4.96). Surtout devant certains établissements où beaucoup de parents sont véhiculés. [...] Certains conducteurs se croient tout permis en garant
leur véhicule carrément en plein milieu de la route, pour aller chercher leur bambin. (Le
Novateur, 5.10.96). Le Sous-Préfet est le seul véhiculé de notre ville.W Les enseignants du
Supérieur s'étaient mis en grève parce qu'ils ne sont ni logés ni véhiculés.
VÉKÉ [veke] (du sango, cf. Bouquiaux, 1978, 350) n. m. Disp. (Hibiscus esculentus) Plante
dont le fruit allongé contient des mucilages et entre dans la composition des sauces
gluantes. Aha! la bière de mil, les vékés, le piment et le mil [...]! (Maran, 1921, 43). V.
gombo.
VÉLO n. m. Fréq., oral surt. Terme générique désignant tout engin de locomotion à deux
roues, que ce soit une bicyclette, un vélomoteur ou une moto. // a conduit son vélo chez
le bricoleur parce que le carburateur a lâché. V. engin.
VENTRE ADMINISTRATIF n. m. Disp., oral, jeunes surt. Ventre proéminent que sont
censés avoir les fonctionnaires travaillant dans les bureaux (en particulier les hauts cadres
de la Fonction Publique : Ministres, Directeurs Généraux, etc.) ; par extension, nom
donné à ces fonctionnaires eux-mêmes. Monsieur Tabiou se détacha lentement du groupe
des enseignants. Sa silhouette au ventre rebondi — «ventre administratif» comme cela se
disait — se rapprocha du mât. (Ananissoh, 1992, 18). Cette fille aime aller avec les ventres
administratif.
COM. : Souvent abrégé en VA. par les étudiants, qui emploient aussi cou plié pour désigner ces personnes possédant souvent un double menton. V. bureaucrate.
"VÉRANDA, VERANDAH [veRSda] n. f. Fréq. Toit en pente, auvent accoté à la façade
d'une maison (en ville) ou en faisant le tour (dans les villages). Les malheureuses [...]
doivent pour la plupart se contenter des vérandas exiguës qui les garantissent un peu de la
pluie mais ne peuvent les préserver du froid. (Homet, 1934,32). Les cases de l'hôpital sont
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terminées. Il y en a vingt-cinq, toutes composées d'une pièce avec véranda quadrangulaire.
(Homet, 1934, 80). Des vieux, assis sous les verandahs des cases ou à l'ombre des arbres.
(Niamolo, 1980, 10). Issanga qui se tenait sous la véranda s'aventura au dehors.
(Yassoungou, 1984, 63). La maison actuelle [à Bangui] est rectangulaire, comporte seulement deux pentes, une ou deux fenêtres ainsi qu'une véranda centrale sur la façade principale [...] Lagrande originalité de l'architecture locale est qu'une maison possède un toit reposant non pas sur des murs mais sur des piliers extérieurs créant ainsi un type de véranda.
Cette partie étroite de la maison servirait à garder les objets de protection (les gris-gris) chez
les Nzakara, et les filets de chasse chez les Mandja. En ville, la véranda a été légèrement
agrandie et sert de lieu de repos (quand la concession manque d'ombre) ou permet ala femme
de faire la cuisine pendant la saison des pluies. La tendance actuelle est l'abandon de cet
aménagement inutile qui réduit souvent la surface intérieure de la maison. (Mabou, 1995,
228). [...] le nombre croissant de fraudeurs et de délinquants qui inondent la ville, couchés
çà et là sous des arbres ou les vérandas des magasins. (Le Novateur, 23.4.96).
VERRE (ÊTRE DANS S O N / L E - ) loc. verb. Fréq., oral, fam. Être saoul, ivre. Mors,
puisque moi-même je suis dans mon verre (n'est-ce pas Elodie ?), j'ai exigé que Song-Song
raccompagne Claudine chez elle avec la voiture. Car moi au volant, c'est la certitude que c'est
à la morgue que tu iras me chercher demain. Orje sais plus que quiconque que tu me préfères
ivre-mort dans notre lit que mort dans un vulgaire lit d'hôpital, pas vrai, Trésor? (Danzi,
1984, 104). Habituellement, quand je suis dans mon verre, je vais dormir au lieu de
déranger mes voisins. V. cuver, doser, k.o.
"VIEUX 1. n. m. Fréq., oral surt. Terme de respect affectueux désignant un homme plus
âgé que soi (le père, l'oncle, le tuteur ou toute autre personne). Mon vieux m'a demandé
de conduire les enfants à l'école. Je reviens de suite. V. doyen, grand, papa, tonton.
2. n. m. plur. Fréq., oral surt. Hommes âgés et respectables qui aident le chef d'une
collectivité (village en particulier) à administrer celle-ci. Le chef de village consulte
toujours les vieux avant une décision importante. V. anciens.
VIGILE n. m. Vieilli mais disp. À l'époque du parti unique R.D.C., membre du parti
servant d'auxilaire aux forces de l'ordre dans le maintien de la sécurité publique. Histoire
de remplacer policiers et gendarmes par des miliciens du Parti communément appelés
«vigiles». (E-lè songô, 15.11.90). Les «vigiles» dont le rôle consiste à porter secours aux
personnes en danger, à agir en tant qu'auxiliaires des forces de l'ordre, devraient refuser d'exécuter les injonctions du chef de quartier N'Dres [...] Le chef de quartier, en accord avec les
«vigiles», a relâché les deux malfaiteurs. {E-lè songô, 21.2.91). En effet, le frère X du service
de documentation du R.D. C. estime que leur rôle a été confirmé par la politique de redynamisation des volontaires de la sécurité de la nation (vigiles). Le comité de vigilance a pour
mission d'aider le Parti à réussir le pari de l'unité, de la paix sociale et du progrès. À ce titre,
il veille nuit et jour à la sécurité des personnes et des biens dans chaque quartier ou village
du pays. Il participe à la lutte contre la fraude, à informer la force publique de toute action
susceptible de mettre en péril l'État, intervenir en cas de vol, de crimes et autres forfaits [...]
Le comité de vigilance n'est pas une milice. Il n'est pas doté d'armes. {E-lè songô, 8.3.91).
Avec l'instauration du multipartisme, les vigiles du RD. C. n'ont plus leur raison d'être? Les
comités de vigilance ont été créés comme étant indiscutablement vigiles du parti unique. —
Ne craignez-vous pas qu'avec l'avènement du multipartisme, chaque parti ne puisse avoir ses
propres vigiles au point d'en arriver à des milices antagonistes ?—Àce titre, les vigiles ne sont
pas armés. (Réponse à un journaliste de M. X « Responsable des vigiles au secrétariat
exécutif du R.D.C. » E-lè songô, 28.6.91). Au niveau de la masse, nous avons sensibilisé les
«vigiles» du Parti et les jeunes désœuvrés en vue de créer ladite ligue d'athlétisme. (E-lè
songô, 7.1.92). V. vigiler.

279

VIGILER
VIGILER [vÌ3Ìle] v. intr. Disp., oral, voc. politique. Monter la garde ou patrouiller afin de
détecter et de contrecarrer tout acte subversif ou contraire à la sécurité publique. Hier,
les policiers ont vigilé toute la nuit dans notre quartier.
VILLAGE 1. n. m. Fréq. Unité d'habitation administrative qui a gardé une grande valeur
symbolique. Au village, la vie n'est pas chère.
2. Aller au village loc. verb. Fréq. Se rendre dans son village natal (par opposition à aller
en brousse « se rendre dans un village quelconque »). Pendant les vacances ma sœur ira au
village pour voir ma grand-mère.
VIN DE BANANE n. m. Disp. Boisson alcoolisée obtenue par fermentation de bananes.
Au village, le vin de banane est vendu moins cher.
VIN DE MIL n.m. Disp. Boisson alcoolisée obtenue par fermentation du mil. Naloto, tu
vendais assise tout/le jour au marché, le vin del mil de ta tante Dadi. (Bamboté, 1964, 25).
Chez nous, à Mboki, la boisson la plus vendue sur le marché, c'est le vin de mil. V. bière de
mil, bili-bili.
VIN DE PALME n. m. Fréq. Boisson alcoolisée obtenue à partie de la sève fermentée du
palmier à huile et, par extention, d'autres palmiers. Mais huile de palme, vin de palme,
sagaies de cuivre, on pouvait leur acheter tout cela, moyennant quelques poules ou quelques
cabris. (Maran, 1937, 32). Chantons vite le vin/de palme, tous les vins. Leur/odeur donne
envie de chanter. (Bamboté, 1964, 29). Le vin de palme est recueilli sur les Elaeis. (Découdras, ¡n Vennetier, 1984, 35). Ce que je prenais pour de l'eau destinée à arroser le repas est
un excellent vin de palme, fraîchement extrait, non fermenté et encore sucré. (Goyémidé,
1984, 92). Moïse [...] avait finalement jeté son dévolu sur le monopole du commerce du vin
de palme d'autant que l'indépendance politique acquise, des mesures administratives avaient
été prises en faveur de la vente et de la consommation d'alcools locaux. (Danzi, 1984, 135).
Piégés par les cigarettes S. I.A. T., par la bière MOCAF et par le vin de palme, méprisés par
les Grands Noirs, ils [les Pygmées] sont devenus une main-d'œuvre docile et corvéable à
merci. (Thille, 1990, 179). Les cérémonies de mariage ne se font pas totalement comme
autrefois en payant la dot avec le couteau, une flèche, le vin de palme, etc. (Klaoguina,
1994, 26). Aujourd'hui la récolte de la sève du palmier est une activité purement masculine.
Deux procédés permettent d'obtenir le vin de palme. Au centre ville, chaque matin les Zaïrois
font écouler la sève du palmier dans un canari ou dans une calebasse à partir d'une incision
à la base de l'inflorescence mâle. [...] Dans certains quartiers de franges rurales, le palmier
est abattu pour récolter le vin et on agrandit chaque jour la cavité creusée dans le tronc. La
sève est recueillie, à l'aide d'un tuyau de bambou, dans une calebasse ou un canari placé sous
le tronc. Le vin obtenu passe pour être de moins bonne qualité.[...] Quelle que soit la
méthode de récolte, la fermentation spontanée de la sève est très rapide et le liquide recueilli
(faiblement alcoolisé) peut se boire dès son obtention. (Mabou, 1995, 261). [...] aux
marchés de vin de palme de Canin et de Fatima. {Le Novateur, 21.3.96). V. kangoya,
péké.
°VIOL n. m. Fréq., oral surt. Fait de déflorer une jeune fille (même consentante). [...]
l'objet du différend surgi entre les maîtres et les autorités du village. Il s'agit, comme toujours
d'une affaire de viol de jeune fille. Le maître qui s'en est rendu coupable refuse de dédommager les parents de la fille et menace orgueilleusement de les traîner devant les juges. [...]
J'estime que c'est un honneur pour un paysan de voir sa fille dépucelée par un fonctionnaire.
(Goyémidé, 1984, 19). // est fiancé avec ma fille et Vévé serait en grossesse de lui. [...] En
attendant d'entreprendre une quelconque poursuite judiciaire contre ce délinquant pour
détournement de mineure et viol, ma fille doit retrouver sa ligne et sa virginité d'antan. (Be
Africa Sango, 24.9.94). Après le viol de ma sœur, il s'est enfui avec elle.
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"VIOLER v. tr. Fréq., oral surt. Déflorer une jeune fille (avec ou sans son consentement).
Ils se doivent de témoigner leur reconnaissance en nous donnant leurs poulets, leurs cabris et
leurs cochons et en acceptant de bonne grâce qu'on couche avec leurs femmes et qu'on viole
leurs filles. (Goyémidé, 1984, 23). lia violé ma sœur qui n'était pas d'accord. Maintenant,
elle n'est plus vierge.W Comme tu as violé ma fille, marie-la.
COM. : Dans la société traditionnelle, faire perdre sa virginité à une femme, fût-elle
consentante, était un crime grave. V. dévierger.
VIPÈRE D U GABON n. f. Spec. {Bitis gabonica) Serpent dont la morsure peut être dangereuse mais qui, en général, est peu agressif. Certains chasseurs consomment sa chair. J'allais peut-être mettre le pied sur un gros tas qui a plutôt l'air d'une bouse de buffle desséchée
et qui n'est autre qu'une énorme vipere du Gabon, Bitis Gabonica, aplatie en rond par terre
[...] Ses yeux petits, aux pupilles verticales, me fixent de ce regard qui impressionne tellement
par son immobilité et sa froideur implacable. [...] La bête qui mesure 1 m. 77 de longueur
a 27 centimètres de tour et doit bien peser six kilos. (Gromier, 1941, 83).
VISITER QQN v. tr. dir. avec objet humain. Fréq. Rendre visite à quelqu'un, se rendre
auprès de quelqu'un pour lui faire une visite. L'équipe décide de visiter les malades. (Balao,
juillet 1996). J'ai visité ma tante au quartier SICA II.
COM.: L'emploi transitif nest pas vieilli comme en français central.
VIVRE AVEC (UNE FEMME) loc verb. Fréq., oral. Fréquenter, avoir des relations
sexuelles régulières avec cette femme sans cependant vivre en concubinage avec elle. À
présent je vis avec une fille du lycée Pie XII mais madame n'en sait rien.
VOANDZOU [voadzu] n. m. Disp., intellectuels. (Voandzeia subterránea) légumineuse à
graine souterraine. En bordure des parcelles se trouvent les cultures marginales, dont le rôle
complémentaire est essentiel dans l'alimentation : haricots, voandzous, melons et épinards,
riz. (Vennetier, 1984,40).
"VOIR LA LUNE loc. verb. Disp., oral surt. (Pour une femme) avoir ses règles. Les femmes
ont l'habitude de voir la lune chaque mois. V. régler.
VOTER QQN v. tr. dir. avec objet humain. Fréq. Voter pour, émettre un suffrage en faveur
de. Présidentielles Votez le professeur Abel Goumba, candidat unique de la CED. Législatives: votez les candidats A.D.P. {Le Progrès, septembre 92). Lakoué est dans la merde! Ha!
Ha ! Et avec ça, il pense que nous allons le voter. {Délit d'opinion, 30.3.93). Professseur Abel
Goumba: oui, nous le votons tous pour ses mains propres. {E-tè songô, 17.9.93). Votez massivement le candidat n° 10pour le renouveau du 7e arrondissement. (Affiche, campagne électorale, octobre 93). Tu ne mettras que le bulletin blanc qui signifie oui. C'est dire que tu
m'as voté comme ton président. {Tortue déchaînée, janvier 95).
COM. : La construction transitive directe n'est pas familière comme en fr. central.
VOYAGER v. intr. Fréq. Partir en voyage, quitter un endroit. Des trois conseillers qui étaient
à ses côtés, un est décédé et un autre a voyagé. {E-ïè songo, 25.7.91). À M. le Maire : Je viens
par la présente note vous exposer la situation du reliquat de la facture. Je ne peux pas voyager
car le client me complique la situation. (Lettre d'un fournissseur à la mairie de Bangui,
reproduite dans E-lè songô, 11.9.91). [...] pour s'assurer auprès du Procureur de la République s'il pouvait voyager. (Circulaire de l'Union syndicale des Travailleurs de Centrafrique, octobre 1991). Mon ami est parti à la recherche d'Anasthase. Je le vois revenir, la
mine sombre. Anasthase a voyagé, comme on dit ici, il est parti à Crampel pour quelque
temps. (Poth, 1994, 111). Les gens qui disent au quartier que ceux qui sont au C.F.I, ne
voyagent pas à l'étranger, ne travaillent pas à l'étranger [...] (Oral enregistré, secrétaire,
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1994). Après avoir fait ses formalités de douanes, d'enregistrement et de police, il s'est rendu
dans la salle d'embarquement de l'aéroport. Vers 20 h, le commissaire de police lui a notifié
qu'il ne pouvait pas voyager, les instructions ayant été donnés pour qu'aucun leader politique
ne voyage en raison des circonstances liées à la mutinerie. {Le Novateur, 23A.96).
"VRAIMENT excl. Fréq., oral. Formule expressive qui traduit l'indignation, le dépit, la
surprise. Vraiment, tu es un vrai malbouche! (Canu). Vraiment, la police-là avec les
barrages !(Oral enregistré, chauffeur de taxi, mars 1995).
VUES CLAIRES n. f. plur. Fréq., jeunes surt. Lunettes dont les verres sont neutres et ne
corrigent pas des défauts de vision. Le choix de mon épouse se porte souvent vers les vues
claires. V. lunettes degré.
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WALI-GALA, WALI GALA, WALI GARA, WALI-GARA, OUALI-GALA [waligala] / [waligaRa] (du sango, littéralement « femme-marché ») n. f. Fréq. Commerçante
disposant d'un étal dans un marché. Mais Mme Wato, cette wali gala, n'est pas la seule
victime de cette spécialiste du vola la tire. (E-lè-songô, 1.4.87). Cette association des waligara dont l'origine remonte à 1964 [...] a pour objectif principal la défense des intérêts
matériels et moraux des petits commerçants qui exercent dans tous les marchés de la République Centrafricaine. (E-lè songo, 9.8.91). [...] histoire qui sape considérablement le moral
de nos paysannes ou de nos « wali-gala » qui, par crainte de sefaire tuer par ces « zarguinas »,
abandonnent leurs activités champêtres ou ferment leurs boutiques. {E-lè songô, 22.4.91).
[...] à un match de football qui a opposé les épouses des fonctionnaires aux « wali gala»
(femmes commerçantes) de cette localité. (E-lè songô, 28.5.91). Tu as aussi vu ce que les
wali-gara ont fait de nos derniers tracts? Elles les ont vendus avec leurs cacahuètes. {E-lè
songô, 25.10.91). L'absence de contrôle des marges commerciales permet aux intermédiaires,
petits commerçants et Wali Gala, de réaliser de gros bénéfices sur leurs produits. (Bolé
Papito, 1993, 207). Dans les marchés de vivres généralement tenus par des femmes (Wali
Gala, Gbakoulouma), celles-ci ne vendent pas directement aux consommateurs. Il existe
toute une série de vendeurs qui assurent la commercialisation des produits vivriers. Tel est le
cas des wali gala qui font continuellement le va-et-vient entre la ville et la campagne. En
effet, elles vontfaire des achats dans les brousses où les cultivateurs, faute de moyens de transport, ne peuvent aller vendre leurs produits en ville, au «juste prix» ; les revendeurs réalisent
d'énormes bénéfices sur ces vivres achetés à bas prix. (Bolé Papito, 1993, 340). Mme K
demande aux autorités de se pencher sur le problème d'un crédit à octroyer aux wali-gara de
Centrafiique. (Petit Observateur Centrafricain, 30.1.96). Les commerçantes (ouali-gala) du
marchéFodé [...] (LeNovateur, 7.10.96).
WALI-KOLI GARA, WALI-KOLI GAL, WALI ET KOLI GARA [walikoligaRa] / [walikoligala] (du sango, littéralement «femme-homme-marché») n. plur. Disp. Commerçants de détail vendant sur les marchés. La Fédération des wali-koli gara est une organisation non gouvernementale qui a l'ambition de défendre les intérêts matériels et moraux de
ses adhérents et d'insuffler un dynamisme nouveau aux petits commerces de notre pays. (E-lè
songô, 19.2.92). Le Secrétaire d'État a conféré avec la Fédération des Wali-koli gala à l'Hôtel
de Ville de Bangui [...] La Fédération des wali-koli ne doit pas être une succursale de la
mairie de Bangui. (E-lè songô, 19.2.92). Les banques pourront proposer aux collecteurs
d'épargne du secteur informel, tels les boubanguéré, les wali-koli gara, les kouzangui, de
placer sans tracasserie l'épargne traditionnnelle. (Discours électoral, E-lè songô, 17.9.93).
[...] sous les applaudissements des wali et koli gara qui n'arrivaient plus à écouler leurs
victuailles. (Vouma, 15.9.95).
WASSA [wasa] (du banda passé en sango) ( Tamarindus indica) Arbre de savane de la famille
des césalpiniacées dont le fruit est rafraîchissant et laxatif. Ici vente de yaourt, tangawissi,
wassa, eau fraîche. V. tamarinier.
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WATERBUCK
WÂTERBUCK [wateRbœk] n. m. Spec. (Kobus defassa unctuosus) Antilope de la famille des
hippotraginés. Je tombe sur une bande de waterbuck, Kobus defassa, broutant dans une
petite dépression les herbes nouvelles. [...] Les deux bêtes me présentent leurs croupes claires
tranchant sur un ensemble gris roussâtre plus foncé sur le dos. [...] Les deux mâles se retournent et me fixent à leur tour, tête haute surmontée de deux admirables paires de cornes finement annelées. (Gromier, 1941, 167). Le long des cours d'eau le waterbuck est présent.
(Régner, ¡n Vennetier, 1984, 18). Là-bas, tout au fond de la plaine, deux waterbucks se
battent bruyamment. Le choc de leurs cornes se répercute jusqu'à, nous. (Poth, 1994, 70).
Nos hommes découpent le waterbuck dont ils vontfaire boucaner la viande. La chair de cette
antilope a une odeur très forte et n'est guère prisée par les Blancs. (Poth, 1994, 75). V. cob

Defassa.
WAX [waks] (de l'anglais wax, «cire», parce qu'à l'origine il s'agissait d'un tissu de coton
imprimé en partie à la cire) n. m. Fréq. Tissu imprimé importé, de fabrication industrielle et de belle qualité. Elle était vêtue d'un pagne « wax» et d'un corsage du même tissu
au décolleté outré. (Danzi, 1984, 34). Elle ramena, d'un geste gracieux, sur ses épaules, les
pans du pagne wax [...] (Yassoungou, 1984, 65). [•..] l'épouse d'un ambassadeur centrafricain qui débarque de Kinshasa avec trois cantines pleines à craquer de pagnes wax.
(Baccard, 1987, 110). On a envisagé de manger ce jour-là des mets raffinés, de ne s'habiller
qu'avec le dernier wax hollandais. {Petit Observateur Centrafricain, 30.6.92). Dès la création de la ville de Bangui, des maisons de commerce s'y sont établies et vendaient des pagnes
importées. Aujourd'hui, les Banguissoises préfèrent les pagnes étrangers (wax hollandais et
super bazin anglais). (Mabou, 1995, 270). J'ai payé une pièce de wax à ma mère le mois
passé. V. super-wax.
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YABANDA (du sango) n. m. Assez fréq. Préparation culinaire à base de lamelles de koko
cuites dans une sauce à base d'huile de palme, de pâte d'arachide et de piment. Elle
accompagne la viande ou le poisson. Quand la sauce est bien collante, elle retire la
marmite du feu, y ajoute les lamelles de koko et mélange le tout avec une cuillère en bois. Elle
goûte en mettant un peu de sauce dans sa paume. Et voilà, le yabanda est prêt. {Nouveau
livre de lecture, 1987, 88). Je vais te préparer le yabanda, le yabanda aux crevettes. (Traduction en français d'un extrait sango de la chanson Kui na lo (1986) de l'orchestre CanonStar, in Saulnier, 1993, 335). Menu du jour : yabanda : 250 F. (affiche dans une gargote,
mars 1995). V. koko.
YANGBA [jangba] (du banda) n. m. ou f. Disp., oral surt. Danse spécifique aux Banda. Sur
le terrain de la mission, nous avions le droit de danser certaines danses, par exemple le
« moloungba » originaire de la Haute-Kotto et le «yangba », pendant lequel l'animateur
faisait sortir du cercle les garçons tour à tour, deux par deux, pour les mettre en valeur.
(Godard & Zoubé, 1987, 137).
YARD n. m. Fréq. Unité de longueur utilisé pour mesurer les tissus. [...] trente yards d'étoffé
pour la belle-mère, deux costumes pour le père. (Danzi, 1984, 68). On vend un yard de
rideau à cinq mille francs à cause de la dévaluation.
YOBO (FAIRE LE —) [jobo] loe. verb. Disp., oral, étudiants. Violer une fille à plusieurs.
On a fait le yobo avec cette fille. V. violer.
YORONGO [joRongo] n. m. Disp., oral. Friandise constitué de grains de maïs et d'arachide grillés et salés. Le maïs frais à grains bien formés sert aussi au «yorongo » — grains de
maïs et d'arachide grillés et salés-. (Bolé Papito, 1993, 133).
YOUGOSLAVE (appellation liée à la présence de la même lettre à l'initiale de Yakoma et
Yougoslave) n. et adj. Disp. Personne appartenant à l'ethnie Yakoma. Et dire que tous sont
des Yakomas placés par moi? C'est absurde. Il suffit de vérifier vous-mêmes [...] Cyclisme:
M. C: un Centrafricain comme tout, fut-il un Yougo. [...] Sports scolaire: M. T: en effet
un Yougo digne de ce nom mais il n'y a rien à reprocher à cet universitaire. {Le Novateur,
20.1.96). On se serait rendu compte de cette erreur monumentale: M. Yombo (Sous-Préfet)
n'a rien à voir avec les Yombo (du patronat) et est en plus un « Yougoslave », c'est-à-dire un
Yakoma. {Le Novateur, 10.4.96).
COM. : Terme souvent abrégé en yougo. V. riverain.
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ZAÏROIS, E n. et adj. Fréq., oral, jeunes urbains surf., péj. (Personne) originaire de l'État du
Zaïre, frontalier de la République Centrafricaine; par restriction de sens (en raison de
la mauvaise réputation des Zaïrois), escroc, personne malhonnête toujours prête à
duper. Zaïrois, fous-moi le camp! V. faux-type, macro, ouilleur.
ZARAGUINA, ZARGUINA, ZARIGUINA [zaRagina] (de l'arabe saragin, plur. de sarag
«voleur» ?) n. m. Fréq. Bandit coupeur de route semant la terreur dans les campagnes.
[...] dans notre pays où se déplacent sans vergogne les groupes de bandits armés ou zaraguinas
qui tuentnos filles etnos fils sur nos routes, dans nos villages mêmes. (E-lè songô, 29.10.90).
La préfecture de l'Ouham, souvent menacée par l'existence permanente des coupeurs de route
communément connus sous le nom de «zaraguina» (E-lè songô, 21.10.91). Le F.P.P. préconise une lutte implacable contre les coupeurs de route ou zaraguina, les braconniers, Us ninjas
et autres phénomènes de banditisme. (Discours électoral, E-lè songô, 16.8.93). fai promis
d'enrayer le phénomène «zaraguina» et je réussirai, quoi qu'il en coûte. (Discours du Chef
de l'État, E-lè songô, 10.12.93). La criminalité est dans nos murs et les zaraguinasfont leurs
lois sur nospistes rurales. {Délit d'Opinion, 12.1.95). Encore les zaraguinasfont parler d'eux
(Titre de l'article) Un groupe de 15 coupeurs de route (zaraguinas) ont enlevé 6personnes.
{Le Novateur, 10.2.95). Le Gouvernement et moi-même sommes décidés à mettre fin aux
actions des coupeurs de route appelés zaraguinas et nous y mettrons le prix, fe ne tolère et ne
tolérerai jamais que l'on vienne piller, violer et tuer nos populations, déstabilisant ainsi notre
économie. (Discours du Président Patassé, Radio-Centrafrique 32.12.95) En cinq années
d'activité, les éléments d'autodéfense contre les coupeurs de route dans l'ouest ont tué
100 zaraguinas, libéré 266 otages et saisi 22 fusils et des grenades. (Le Citoyen, 30.8.96).
Beaucoup sont tombés sous les balles des coupeurs de route ou zariguinas. (L'Étendard,
20.9.96). V. codo, ninja.
ZÉBU MBORORO, ZÉBU BORORO [zebymboRoRo] / [zebyboRoRo] n. m. Disp.
Bovidé à robe brune et à grandes cornes en forme de lyre. M. B. Sanwe a expliqué que
c'est dans la journée du 25 août 1987 qu'il a enregistré l'arrivée de ces troupeaux en provenance de Kabo et qui sont tous de race zébu M'Bororo. (E-lè songô, 27.8.87). Le zébu
Mbororo rouge (ou plutôt acajou) est encore la race dominante dans le pays. Ce type de
bovins a souvent été décrit. Des Mbororos lui sont très attachés, bien qu'il soit un animal
exigeant en pâturages et très sensible aux trypanosomes. Cette particularité ne lui offre que
les plateaux de l'Ouest comme environnement adapté. (Bolé Papito, 1993, 181). V. bœuf
Bororo.
ZIGIDA [zigida] (du sango, cf. Bouquiaux, 1978, 392) n. m Vieilli mais disp., personnes
âgées surt. Ceinture de rondelles de caoutchouc ou de grosses perles de verroterie que les
femmes se mettaient autour des reins sous leur pagne pour donner du volume à leur
fessier et pour se protéger contre les maléfices. Les femmes portent rarement le zigida.
COM. : Le zigida a été à la mode dans les années 50
°ZOZO [zozo] (du sango) n. m. Disp., oral surt. (Cricetomys gambianus) Muridé de grande
taille vivant près des habitations et comestible. Au village, on tue le zozo pour le manger.
(Bouquiaux). En revenant de la forêt nous avons acheté des zozo, des cibissis et un peu de
poisson pour la subsistance. V. rat de Gambie.
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