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Langue Kwa du sud-ouest du Togo, Groupe Volta-Mono

Cet ouvrage sur langue Kwa du groupe Volta-Mono (Togo) est articulé en 
deux parties.
La première partie est une présentation du système segmental et 
suprasegmental de l'igo qui distingue 23 consonnes, 7 voyelles et trois 
tonèmes Haut, Moyen et Bas, pouvant se combiner en 5 modulations 
tonales. C'est une langue à syllabes ouvertes et le mot phonologique est 
une unité où fonctionne une harmonie vocalique de degré d'aperture.
La deuxième partie consiste en une analyse grammaticale et donne des 
détails sur les types d'énoncé attestés en igo dont l'ordre des constituants 
syntaxiques est de structure Sujet-Verbe-Objet, avec une Expansion 
facultative: SVO(X). Les systèmes nominal et verbal ont été également 
exposés. Cette 2ème partie est bouclée par une analyse sémio-
syntaxique où les structures de l'énoncé complexe ont été présentées.
Les données ayant servi de document de travail (lexique et textes) pour la 
rédaction de la présente description ont été recueillies sur le terrain, 
transcrites phonétiquement et rangées en annexe.      

Honorine Massanvi GBLEM-POIDI est conseillère en linguistique et traductrice de la 
Bible en igo, sa langue maternelle. Elle est également enseignante-chercheure au 
Département des Sciences du Langage à l’Université de Lomé. Elle est passionnée 
et très engagée dans l’instrumentalisation et la didactique des langues togolaises.
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