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Résumé  
 
Les anthroponymes individuels chez les Bwaba révèlent un aspect important de la culture bwa. Dans la 
société bwa, les prénoms tiennent une place très importante. En effet leur dation n’est jamais faite au 
hasard. L’étiologie du prénom est en rapport avec une motivation. Nous avons différents types de 
prénoms en bwamu : certains prénoms sont liés à Dieu et aux divinités ; ces prénoms sont assez 
nombreux, en bwamu car ils sont l’expression même des divers sentiments des hommes envers Dieu et 
envers les différentes divinités. D’autres sont allusifs, ceux-ci sont également nombreux car tout 
évènement vécu est une leçon à laquelle on fait allusion. Ce sont des prénoms donnés en vu de s’adresser 
indirectement à quelqu’un. Ils font souvent allusion à des provocations, des moqueries… A côté de ces 
prénoms allusifs, nous avons les prénoms liés aux circonstances. Pour le cas du bwamu, cela concerne 
surtout les prénoms relatifs aux lieux et aux moments de naissance. 
Mots clés : anthroponyme, prénoms, théophores, allusifs, circonstanciels. 

Abstract 

Bwaba’s individual anthroponyms reveal important views of their culture. In Bwaba society; forenames 
have an import ante place. In fact, the endoument is never reculiarly mode; for every giver. The etiology 
of the forename is linbed to a justification. We have different types of fornames in bwamu (bwaba 
language) for they are exacty the expression of human’s different feelings towards god and towards 
different gods. Some forenames are allusive. There are also numerous for every tested event is a lesson to 
which we mabe allusion. These are fornames given in order to address indirectly to someone. They are 
often allusive to provocation (challenges, mockeries…). Beside these allusive forenames, we have 
forenames linked to circumstances. As for bwamu, this concerns above all forenames related to the 
places and to the times of birth.  
Key words: anthroponym, theophoric, forenames, allusive, circumstances. 
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Introduction 

Le présent travail porte sur « Les anthroponymes individuels 
traditionnels chez les Bwaba ». Il consiste en une étude des noms 
propres de personne communément appelés prénoms. Ce travail relève 
donc de l’onomastique qui est l’étude des noms propres. L’onomastique 
elle-même est une branche de la lexicologie. L’étude se situe dans le 
cadre général de la lexicologie. Les anthroponymes sont des noms de 
personnes. L’anthroponyme est « le nom désignant une personne dans 
une communauté déterminée : nom de famille, prénom, surnom. ». 
(DUBOIS, 2001 : 334). Notre travail aborde une partie des 
anthroponymes à savoir les prénoms chez les Bwaba. 
La présente étude porte sur la langue bwamu, langue parlée par les 
Bwaba. Ces derniers représentent un groupe ethnique vivant au Burkina 
Faso. Selon (GREENBERG, 1970 :146), le bwamu est classé dans la 
famille « Niger-congo » comme appartenant au sous-groupe « lobi-
dogon » du groupe gur.  
Notre étude s’articule autour de trois points : le premier point présente 
les cadres théorique et méthodologique, le deuxième point traite de la 
morphologie des anthroponymes, le troisième point aborde la typologie 
des anthroponymes. 
 
1. Cadres théoriques et méthodologique 
 
L’idée de travailler sur les anthroponymes est partie du constat qu’il n’y 
a pas eu encore d’études disponibles sur ce sujet en bwamu d’une part 
et d’autre part, nous nous sommes posés la question de savoir s’il existe 
encore des anthroponymes individuels traditionnels chez les Bwaba 
malgré l’influence du modernisme.  
L’étude cherche donc à répondre aux questions suivantes : 
-comment se fait l’attribution d’un anthroponyme individuel chez les 
Bwaba ? 
-quels sont les anthroponymes individuels chez les Bwaba ? 
-quelle est la morphologie des anthroponymes individuels ? 
-quelle est la typologie des anthroponymes individuels ? 
Cette étude vise à apporter une contribution à la connaissance du 
système de dation des noms individuels chez les Bwaba. Elle se veut 
une esquisse qui pourrait contribuer à la connaissance de la culture 
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bwaba, car elle implique d’une manière ou d’une autre la description 
d’une culture. Ce travail pourrait combler un manque d’informations 
linguistiques. Il pourrait également servir de base de comparaison avec 
d’autres études sur l’anthroponymie. Notre travail s’inscrit dans le cadre 
de la lexicologie et notre démarche dans la perspective sémantique. 
Pour mener à bien cette étude, nous avons constitué un corpus 
composé de prénoms bwaba. Cela s’est fait en exploitant dans un 
premier temps, nos propres compétences linguistiques. Dans le second 
temps, nous avons utilisé un questionnaire que nous avons adressé à 
des informateurs Bwaba. A travers ces enquêtes, l’objectif visé est de 
savoir dans quelles circonstances un prénom est attribué à un enfant. 
Nous avons opté pour la transcription phonétique. Et comme 
démarche rédactionnelle nous examinons d’une part, la morphologie 
des anthroponymes et d’autre part leur typologie. 
 
2. Caractéristiques morphologiques des prénoms 

 

Nous distinguons deux types de prénoms en bwamu : les prénoms à 
morphologie simple et les prénoms à morphologie complexe. 
 

 2.1. Les prénoms à morphologie simple 
Ce sont les prénoms qui ne sont pas décomposables en plusieurs unités 
lexicales. Il s’agit essentiellement des prénoms masculins faisant allusion 
au lieu de naissance, au moment de naissance et ceux relatifs à certaines 
divinités. 

    2.1. 1. Prénoms masculins faisant allusion au lieu de naissance   
Exemples 1 
U é   ‘‘colline’’, 

vũ̄ ũ̄ hũ   ‘‘cours d’eau’’ 
dùùre   ‘‘brousse, forêt’’ 
dé:du   ‘‘Dédougou’’ (nom d’une ville), 
po n lo,   ‘‘poundou’’ (nom d’un village), 
 
 



630 

 

    2.1. 2. Prénoms masculins faisant allusion au moment de 
naissance  

Exemples 2 

 jàwá   ‘‘ jour de marché’’ 
 vi o hó   ‘‘pluie,  
 t n   ‘‘lundi’’ 

      2.1. 3. Prénoms masculins faisant allusion à certaines divinités 
Exemples 3 

lo n bo  ‘‘objet qu’on adore’’ 
ín lé   ‘‘dieu de la brousse’’ 

kā̃nì   ‘‘trou, grotte’’ 

nàzĩ̄   ‘‘queue de bœuf’’ 
 

 2.2. Les prénoms à morphologie complexe 
Ce sont ceux formés de deux ou plusieurs unités lexicales. Ils sont 
nombreux en bwamu. Hormis ceux cités en (2.1.), les autres prénoms 
sont à morphologie complexe. Ils sont soit formés par composition, 
soit par dérivation. 

    2.2. 1. Les prénoms formés par composition 
Ces prénoms sont essentiellement des composés phrastiques. 
Exemples 4 

 do ̄fíní+zũ̄+bjò+sē→ do ̄fínízũ̄bjòsē ‘‘Dieu connaît ce qui est bien’’ 
//dieu/connaître/chose/bon// 
  

 zo ̄+mí+zĩ→ zōmízĩ ‘‘revenir chez soi’’ 
//entrer/pron. Poss./maison// 
  

sē+ɓà+zũ̄→, sēɓàzũ̄   ‘‘les gens viennent vers toi lorsque tu es bien,’’ 
//bien/on/connaître// 
  

ɲīní+zon→, ɲīnízon  ‘‘clouer le bec’’ 
//bouche/rentrer// 
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 tā+ni+ɓā+jī→, tāniɓājī  ‘‘se mettre au service des autres sans 
reconnaissance en retour ’’ 
//travailler/donner/ eux/post.// 

Certains prénoms féminins sont aussi des composés. Ils sont formés 
d’un prénom masculin et du lexème hã ‘‘femme’’. Ce dernier peut être 
antéposé ou postposé à un prénom masculin. 

Exemples 5 

 do ̄fíní +hã →         dōfíníhã ou hā̃dōfíní, 

 làmūsã+hã →        làmūsā̃hã,  

 nàzĩ̄+hã      →        nàzĩ̄hã,  

 hã+ ɲīn ̄lé   →          hã ɲīn ̄lé,  
   

    2.2. 1. Les prénoms formés par dérivation 
Ils sont obtenus par l’association des suffixes –kō et -zā. à un prénom 
existant. Ces suffixes expriment l’idée de diminutif. 

Exemples 6 

do ̄fíní-kō          →     dōfíníko ̄ 

do ̄fíníhã-kō     →      dōfíníhãko ̄ 

nàzĩ̄-zā,           →      nàzĩ̄zā,  

ɲín-zā,             →      ɲínzā 
 
 3. Typologie des prénoms chez les Bwaba 
 
Le prénom est le nom individuel donné à l’enfant à la naissance. Le 
prénom est un « nom particulier par lequel, on distingue les membres 
d’une même famille. » (Dictionnaire Universel Francophone, 1997 : 
1018), L’attribution d’un prénom peut être liée à un certain nombre de 
circonstances. Ainsi nous avons des prénoms théophores, des prénoms 
relatifs aux divinités ou croyances et des prénoms circonstanciels. Chez 
les Bwaba, le prénom est généralement donné par le grand-père de 
l’enfant. 
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En bwamu, le féminin de certains prénoms est marqué par hã qui 
signifie ‘‘femme’’. Il se postpose à un prénom masculin. A l’intérieur de 
ces prénoms, il y a une certaine catégorisation allant du premier au 
troisième enfant. Mais lorsqu’il s’agit des prénoms féminins, après 
saturation (après le troisième enfant), il y a une possibilité d’aller à une 
quatrième catégorisation qui consiste à antéposer la marque du féminin 
hã́ au premier prénom masculin. Cette catégorisation concerne 
surtout les prénoms relatifs aux divinités et au moment de naissance. 
 
 3.1. Les prénoms théophores 
Ces prénoms expriment en général, différents sentiments 
(reconnaissance, demande…) envers Dieu. Ils contiennent le nom de 

Dieu ‘‘dōfíní.’’ Ces prénoms sont donnés aux filles et aux garçons. Seul 
celui qui donne le prénom connaît l’explication ou sa signification 

profonde. Sur le plan morphologique, ils sont formés de dōfíní ‘‘Dieu’’ 
+ un ou plusieurs lexèmes : ce sont des composés. Dans leurs emplois, 
ils subissent par aphérèse la chute du premier élément du composé qui 

est dōfíní ‘‘Dieu’’. Par exemple, pour le prénom dōfínízũ̄bīòsē, on 

aura dans son emploi zũ̄bīòsē. 
 

Les prénoms théophores les plus fréquents sont : 

    3.1. 1. Do fíní  
C’est un lexème simple. do ̄fíní est  le nom de Dieu en bwamu. Ce 
prénom, attribué à un enfant exprime divers sentiments envers Dieu 
(reconnaissance, demande, protection…). Il peut avoir le sens de ‘‘Dieu 
est tout pour moi et il fait toute chose par sa volonté’’ ou ‘‘ fruit ou fils 
de Dieu’’. Ce prénom est donné dans plusieurs circonstances. Il peut 
être donné à un enfant dont la mère a eu des difficultés de conception 
ou même des difficultés pendant l’accouchement. Il peut être une 
manière de rendre grâce pour le don de cet enfant. S’il s’agit d’une fille, 

on lui donne dōfíníhã ou hã̄dōfíní qui est composé de dōfíní ‘‘Dieu’’ 
et du lexème hã ‘‘femme’’. Les prénoms dérivés par ordre de naissance 
sont : 
garçon     fille 

do ̄fíní    do ̄fíníhã 

do ̄fíníkō     do ̄fíníhãkō 

do ̄fínízā                dōfíníhãzā 
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 hā̃do ̄fíní 

    3.1. 2. do fínízũ bjòse 
do ̄fíní-zũ̄-bjò-sē        ‘‘ Dieu connaît ce qui est bien’’ 
//dieu/connaître/chose/bon// 

C’est un prénom composé. Il est formé de dōfíní et de zũ ̄bjòsē ‘‘ Dieu 
connaît ce qui est bien’’. Dans son emploi, il se produit un phénomène 

d’aphérèse c’est-à-dire une élision du composé qui est do ̄fíní ; on dira 

donc zũ̄bjòse. Ce prénom est souvent donné au premier garçon de la 
famille pour exprimer leur joie, leur reconnaissance à Dieu qui a donné 
volontiers cet enfant. 

    3.1. 3. Do fíníwo tjĩ̄ 
Dōfíníwo ̄tjĩ̄  ‘‘Dieu m’a exaucé’’ 
//dieu/faire/vérité// 

C’est un composé, formé de dōfíní et de wōtjĩ̄ ‘‘Dieu m’a exaucé’’. 
Littéralement il signifie ‘‘Dieu a fait la vérité’’. Ce prénom est donné à 
un enfant dont la mère a eu des difficultés de conception. Il est aussi 
donné à un enfant dont la mère n’enfantait que des filles. S’il s’agit d’un 
enfant de sexe féminin dont la mère n’enfantait que des garçons, on lui 

donne dōfíníwōsē. C’est une occasion de rendre hommage à Dieu. 
    3.1. 4. do fíníhãmi 
do ̄fíníhãmī ‘‘Dieu, donne-moi’’ 
//dieu/donner/moi// 
Ce prénom signifie ‘‘Dieu donne-moi’’. Il est donné à un enfant qui naît 
dans des circonstances difficiles, c’est-à-dire maladie de la mère au 
moment de la grossesse, un enfant qui naît malade ou à un enfant dont 
la mère faisait des fausses couches. C’est une demande à Dieu de faire 

miséricorde en le laissant vivre. Si c’est une fille, on lui donne hã̄nàmī. 

3.2. Les prénoms relatifs aux divinités ou croyances 
Ils ont pour références des lieux ou des objets sacrés. Ces prénoms sont 
généralement donnés aux enfants qui naissent au moment de la 
cérémonie de l’une de ces divinités, des enfants dont les parents ont des 
difficultés pour concevoir. Ces parents implorent ces divinités pour 
qu’elles viennent à leur secours. Chez les Bwaba, lorsqu’elles répondent 
favorablement, tous les enfants qui naîtront par la suite porteront les 
prénoms dérivés de la divinité implorée ; puisque les parents ont une 
obligation de revenir régulièrement pour faire des sacrifices. C’est ainsi 
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que l’on a des prénoms dérivés par les dérivatifs à valeur de diminutif : 

–kō et –zā 
Exemples de divinités chez les Bwaba. 

    3.2. 1. Le dō 
Chez les Bwaba, la clôture du calendrier agricole est marquée par la 

célébration du dō. Le dō est le fils du Dieu suprême donbē:nì. Il est 

une entité spirituelle représentant le village. Le dō est une institution 
visant à unir les individus autour des normes et des valeurs 
communautaires. Tout membre de la communauté quelque soit son 
statut peut participer à cette relation spirituelle. 
 Si un enfant naît au moment de cette célébration, il porte le prénom 

dōfíní ou dōfínítà ; ou même lorsqu’une femme est enceinte à cette 
période, son enfant portera le même prénom. Le prénom relatif à cette 

divinités est dōfíní, ‘‘fils du dō’’ Cela voudrait dire que les enfants qui 
naîtront après ce dernier pourront porter ces prénoms dérivés. 

dōfíníhã ‘‘fille du dō’’. Les prénoms dérivés diminutifs sont dōfíkō, 

hã̄dōfíkō, dōfíníhã. 

     3.2. 2. ínlē 
Ce prénom signifie ‘‘dieu de la brousse’’, il protège la nature et les 
personnes de la communauté contre les mauvais génies de la brousse. Il 

assure aussi la réussite des récoltes. Les prénoms dérivés sont ínlē 

(garçon) et ínlēhã (fille). Les prénoms dérivés diminutifs : ínkō ínzā 

s’il s’agit d’un garçon et hã ɲínkō, hã ínzā s’il s’agit d’une fille. 
 

    3.2. 3. nàzĩ̄ 
Littéralement, il signifie ‘‘queue de bœuf’’. C’est une divinité protectrice 
propre à chaque famille qui pourvoit à ses besoins. Les prénoms liés à 

cette divinité sont : nàzĩ̄, nàzĩ ̄kō, nàzĩ ̄zā, nàzĩ ̄ta s’il s’agit d’un garçon 

et nàzĩ̄hã, nàzĩ̄hã kō, hã̄nàzĩ ̄ pour les filles. 

 3.3. Les prénoms allusifs 
Ce sont des prénoms donnés en vue de s’adresser indirectement à une 
ou plusieurs personnes. Il s’agit précisément des noms de naissance qui 
font allusion à une provocation, une moquerie, la manifestation d’une 
intention hostile, une manière de ridiculiser une personne ou un groupe 
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de personnes bien déterminé. Ces prénoms sont nombreux en bwamu 
car ils véhiculent une leçon, une histoire ou un problème auxquels, on 
fait allusion. 

    3.3. 1. Zo mízĩ 
zo ̄-mí-zĩ  ‘‘revenir chez soi’’ 
//entrer/pron.poss./maison// 
Ce prénom est donné à un enfant qui naît après le décès de son grand-
père pour signifier que ce grand-père est de retour chez lui à travers cet 
enfant. En effet l’enfant représente le grand-père dans la famille. 

    3.3. 2. wo mùmábe 
wo ̄-mù-má-bē   ‘‘mes bienfaits ne sont pas reconnus.’’ 
//faire/chose/négation/vrai/ 
On donne ce prénom à une fille dont le bienfait des parents n’est jamais 
reconnu par les autres. C’est une façon de se consoler. 

    3.3. 3. se àzũ̄ 
sē-ɓà-zũ̄  ‘‘les gens viennent vers toi lorsque tu es bien,’’ 
//être bien/autres/connaître-acc.// 
Ce prénom est donné à un enfant dont les parents étaient pauvres, et 
par la suite deviennent riches. Les parents donnent ce prénom à leur 
enfant pour attaquer ceux qui se moquaient d’eux dans leur pauvreté. 

    3.3. 4. bàlā zĩ ̄   
Bàlāzĩ̄          ‘‘celui qui perpétuera la famille’’ 
//poser/maison// 
Ce prénom est attribué à un enfant lorsque celui-ci est l’unique enfant 
de ses parents. Il est donné pour signifier que c’est cet enfant qui 
assurera la relève. 

 3.4. Les prénoms circonstanciels 
Outre les prénoms allusifs, il y a des noms individuels de naissance liés 
aux circonstances, cela concerne surtout des noms relatifs au moment 
et ceux relatifs au lieu de naissance. Nous allons voir d’abord les 
prénoms relatifs aux moments et ensuite ceux relatifs aux lieux de 
naissance. 
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    3.4.1. Les prénoms relatifs aux moments de naissance 
Ces prénoms varient en fonction du moment de naissance. Ce sont les 
prénoms donnés à un enfant en fonction du jour de sa naissance. Chez 
les Bwaba, nous avons les prénoms relatifs aux jours de la semaine. Les 
jours de la semaine en bwamu sont : 
 
t n                                  ‘‘lundi 

t n tā                                ‘‘mardi 
hàrà à                              ‘‘mercredi 

làmūsã                             ‘‘jeudi’’ 

jēzūmá                             ‘‘vendredi’’ 
tíbírí                                 ‘‘samedi’’ 

hātí                                   ‘‘dimanche’’ 
t  n     ‘‘lundi’’ 
Ce prénom est donné à une fille qui naît un lundi. Les prénoms 

diminutifs dérivés de tɛ̄nɛ̄ sont tɛ̄nɛ̄kō, tɛ̄nɛ̄zā, tɛ̄nɛ̄tā. Ces derniers sont 
respectivement donnés aux enfants qui naîtront après celle qui porte le 

prénom tɛ̄nɛ̄. Ce sont des prénoms féminins. 

t n tā  ‘‘mardi’’ 
Ce prénom est donné à une fille qui naît un mardi. C’est un prénom 
féminin. 
Ce prénom peut être donné également à une fille dont la grande- sœur 

se prénomme tɛ̄nɛ̄. 

làmū sã  ‘‘jeudi’’ 
Ce prénom est donné à un enfant qui naît un jeudi. Quand il s’agit 

d’une fille c’est làmūsãhã. 

Les prénoms dérivés de làmu ̄sã sont : 

Prénoms masculins                      prénoms féminins 

làmūsã                                           làmūsãhã 

làmūsãkō                                        làmūsãhãkō 

làmūsãzā                                        hā̃làmūsã 
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jēzūmá    ‘‘vendredi’’ 
Ce prénom est donné à un enfant qui naît un vendredi. Le prénom 

féminin lié à ce nom est jēzu ̄máhã. Les prénoms dérivés de jēzu ̄má 
sont : 

Prénoms masculins            prénoms féminins 

jēzūmá                                        jēzūmáhã 

jēzūmáko ̄                                    jēzūmáhãkō 

jēzūmázā                                    hā̃jēzu ̄má 

tíbírí     ‘‘samedi’’ 
Ce prénom est donné à un enfant qui naît un samedi. Quand il s’agit 
d’une fille, on donne tíbíríhã. Les prénoms dérivés de tíbírí sont : 

Prénoms masculins                  prénoms féminins 

tíbírí                                                 tíbíríhã 

tíbíríkō                                             tíbíríhãkō 

tíbírízā                                              hā̃tíbírí 

jàwá                  ‘‘le marché’’ 
jàwá est le jour du marché en bwamu. Ce prénom est attribué à un 
enfant qui naît un jour de marché. Les prénoms dérivés de jàwá sont : 

Prénoms masculins                    prénoms féminins 

jàwá                                                     jàwáhã 

jàwáko ̄                                                 jàwáhãkō 

jàwázā                                                  hãjàwá 

vi ̄o ̄hó     ‘‘pluie’’ 
Ce prénom est donné à un enfant qui est né pendant une pluie. S’il 

s’agit d’une fille, on lui donne hã̄vīo ̄hó. 
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3.4.2. Les prénoms relatifs au lieu de naissance 
Les prénoms relatifs au lieu de naissance varient selon le lieu où naît 
l’enfant. 
Nous présentons ci-dessous quelques prénoms relatifs au lieu de 
naissance. 
 

 ɲi ̄nlé ‘‘dieu de la brousse’’ 
Ce prénom est attribué à un enfant qui naît en brousse, pendant que la 
mère y était pour une raison donnée (pour couper du bois de chauffe, 
pour cultiver…). S’il s’agit d’une fille le prénom qu’on lui donne est 

i ̄n̄léhã ou hã īn ̄lé. 

 vũ ̄ hũ         ‘‘marigot’’ 
Ce prénom est donné à un enfant qui est né près d’un marigot. 

Lorsqu’il s’agit d’une fille, on lui attribue le prénom hã̄vũ ̄hũ 

 Jùràsō                 ‘‘Bobo-Dioulasso’’ 
Bobo-Dioulasso est la deuxième grande ville du Burkina Faso. On 
donne ce nom comme prénom à un enfant qui naît dans cette ville, 
mais dont les parents sont venus d’une autre contrée 

Conclusion 
 
Cette étude a porté sur les prénoms chez les Bwaba. Pour atteindre nos 
objectifs, nous avons recensé des prénoms et pour chaque prénom, 
nous en avons donné les circonstances de dation. Dans ce travail, il a 
été essentiellement question de la morphologie et de la typologie des 
prénoms chez les Bwaba. 
Sur le plan morphologique, les prénoms sont repartis en deux 
catégories à savoir les prénoms de formes simples et ceux de formes 
complexes. 
Concernant la typologie des prénoms, nous avons les prénoms 
théophores, les prénoms relatifs aux divinités, les prénoms allusifs et les 
prénoms circonstanciels.  
L’étude des prénoms théophores et ceux liés aux divinités a consisté à 
les identifier et à donner leur circonstance de dation. Les prénoms 
théophores sont des prénoms qui expriment divers sentiments liés à 
Dieu (sentiment de reconnaissance, action de grâce…). Ainsi ils 
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dérivent tous de dōfíní qui signifie Dieu. Quant aux prénoms relatifs 
aux divinités, ils ont pour référence des objets ou des lieux en bwamu. 
Ils sont donnés à un enfant pour montrer que celui-ci est le fruit de leur 
largesse. En bwamu, tous ces deux types de prénoms peuvent être 
donnés aux filles et aux garçons. Les prénoms allusifs et ceux 
circonstanciels concernent respectivement les prénoms faisant allusion 
à des motivations personnelles des donneurs ou à des évènements qui 
les préoccupent et à des prénoms qui évoquent le lieu et le moment de 
naissance de l’enfant.  
L’étude des prénoms dans cette partie a permis d’identifier les prénoms 
concernés et à préciser les conditions dans lesquelles ils sont donnés à 
un enfant. Il s’agit entre autres des prénoms donnés aux enfants nés à 

côté d’un cours d’eau vũ̄hṹ, les prénoms donnés aux enfants en 
fonction du jour de la semaine, les prénoms donnés aux enfants nés en 

brousse ɲīn ̄lé, ‘‘brousse’’. En bwamu, tous ces deux types de prénoms 
peuvent également être donnés aux filles et aux garçons. Mais notons 
que certains des prénoms circonstanciels liés aux jours de la semaine ne 

peuvent être donnés aux garçons. C’est le cas précis des prénoms tɛ̄nɛ̄ 

‘‘lundi’’ et tɛ̄nɛ̄tà ‘‘mardi’’ 
Au terme de cette étude, nous découvrons que la société bwa intègre 
l’individu par son prénom. Mais qu’en est-il des autres noms individuels 
à savoir les surnoms et les pseudonymes ? Ces deux types 
d’anthroponymes individuels feront l’objet d’une étude ultérieure. 
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