
“Les implosives dans les langues du nord-ouest de la RD Congo: héritage 
diachronique ou diffusion” 
Les langues du nord-ouest de la RD Congo comptent parmi les environ 10% des langues du 

monde (Clements, 2002; Ladefoged & Maddieson, 1996) qui attestent de la présence des 

consonnes implosives. Cependant, ces consonnes constituent avec les labio-vélaires l’un 

des traits caractéristiques des langues appartenant à l’aire macro-sudan belt (Güldemann, 

2008). Notre étude consiste du point de vue synchronique en l’identification de ces 

consonnes à travers les langues de la région et du point de vue diachronique à analyser si 

leur présence dans ces langues est due à une évolution régulière ou résultat de diffusion 

suite au contact. Les langues ubangiennes et nilo-sahariennes présentent trois sortes 

d’implosives (ɓ, ɗ, ʋ) alors que les langues bantu n’attestent que de deux premières (ɓ, ɗ) 

(Bostoen & Donzo, 2013; Donzo, 2014-5). L’examen à travers les langues de trois familles 

(bantu, nilo-saharienne et ubangienne) nous permet d’établir trois hypothèses probables : 

l’origine des implosives peut remonter au proto-niger-congo, au regard des reconstructions 

des proto-familles nilo-saharienne (Ehret, 2001a, 2001b) et ubangienne (Moñino, 1995), un 

deuxième groupe de mots indique que les implosives sont issues de l’évolution des 

explosives correspondantes et un dernier groupe de mots est constitué des vocabulaires 

issus du symbolisme des sons donc une innovation récente. La conjugaison de ces trois 

étapes nous fait postuler que l’aire macro-sudan belt serait une étape récente 

d’uniformisation phonologique de trois familles (bantu, nilo-saharienne et ubangienne). 
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