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Analyse morphologique et sémantique des toponymes de la ville de Bamako et ses
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Résumé
Cet article identifie et décrit la typologie des toponymes de la ville de Bamako et quartiers
environnants au Mali. En clair, il analyse la composante morphologique et sémantique des noms
des divers quartiers de Bamako et environnants afin de démontrer le système de dénomination
sur la base de l'histoire, des évènements, des activités éminentes, ou de l'idéologie politique,
etc. L'article se base sur la théorie selon laquelle les toponymes sont le reflet de l'histoire sociale
et politique d’un lieu. La méthode qualitative a été priorisée pour la collecte des données auprès
de la population de Bamako et environnants. L’analyse des noms et des pratiques de
dénomination des lieux nous permet de donner des explications sur les événements, les histoires
et les expériences qui ont conduit à la dénomination de Bamako et de ses quartiers. Les résultats
nous ont permis également de tirer les implications de la dénomination des toponymes et les
inscriptions toponymiques de Bamako et d’explorer leurs rapports avec les habitants de divers
quartiers.
Mots-clés : analyse morphologique, analyse sémantique, Bamako et environnants, toponymes,
toponymie
Abstract
This article identifies and describes the typology of toponyms of the city of Bamako and
surrounding areas in Mali. It clearly analyzes the morphological and semantic components of
the names of the various neighborhoods of Bamako and its surroundings areas in order to
demonstrate the naming system on the basis of history, events, key activities, or political
ideology, etc. The article is based on the theory that toponyms reflect the social and political
history of a place. The qualitative method has been prioritized for data collection from the
population of Bamako and surrounding areas. Analysis of names and practices of naming places
allows us to provide explanations on events, stories and experiences. The results also allowed
us to draw the implications from the naming of toponyms and toponymic inscriptions of
Bamako and to explore their relationships with the inhabitants of various neighborhoods.
Key-words: Bamako and surrounding areas, morphological analysis, semantic analysis,
toponyms, toponymy
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Introduction
L'onomastique, du grec « onoma » qui signifie nom, est la science de l'étymologie des noms
propres. Elle vise, non seulement, à extraire toutes les informations possibles des noms propres,
mais aussi des noms des lieux (toponymie), ou de personnes (anthroponymie). L'onomastique
est aussi une branche de la linguistique qui étudie les noms propres en général : anthroponymes,
toponymes, zoonymes, noms d'objets et d'institutions uniques, ouvrages scientifiques et
littérature artistique, etc. Prieur (1991) affirme : « De tous les objets de langage, les noms
propres sont à coup sûr ceux qui ont inspiré le plus d’intérêt, dans des domaines variés à
l’extérieur de la linguistique : philosophie, logique, anthropologie, onomastique, sémiotique,
psychanalyse… ont pris pour objet le nom propre » (p.4). Les subdivisions de base de
l'onomastique sont la toponymie, qui étudie les noms des lieux et des localités et
l'anthroponymie, qui étudie les noms des personnes (noms, prénoms, patronymes, matronymes,
surnoms, hétéronymes, pseudonymes, etc.). Certains quartiers portent le patronyme des
fondateurs. Un patronyme est personnel, la personne est née avec, et c'est une partie
indissociable de chacun de nous. Benveniste (1976) définit le nom propre comme : « une
marque conventionnelle d’identification sociale telle qu’elle puisse dégager constamment et de
manière unique un individu unique » (p.19). Un toponyme est un mot ou des groupes de mots
employés pour indiquer, désigner ou identifier une localité géographique telle qu'une ville, une
rivière ou une montagne. Dans l'ensemble, les toponymes de la ville urbaine de Bamako et
environnants confèrent à ses occupants des identités diverses montrant les différentes manières
dont ceux-ci s'y rapportent.
L'onomastique considère le nom propre, d'une part, comme un fait de langue, c'est-à-dire
relevant de la linguistique et impliquant la prise en compte d'études de vocabulaire commun,
de nomenclatures, de recherches étymologiques, d'autre part, comme une réalité qui peut être
topographique, archéologique, historique ou sociologique (Mulon, 1977). Autrement dit, la
toponymie est la science qui permet d'étudier l'origine des noms de villes, ainsi que la
transformation de ces noms au fil du temps. Cette science s'appuie sur des écrits historiques, les
racines des noms, leur histoire ou leur situation géographique. Dans ce sens, l'origine des noms
de lieux reste un champ d’intérêt scientifique. Par ailleurs, on peut affirmer que le nom propre
est plein de sens, en tout cas plus significatif que le nom commun. On pourrait en dire beaucoup
plus sur ce sujet (Cf. Lehrer, 1994), mais nous voulons seulement établir cette simple
compréhension comme base pour une discussion plus approfondie. Il est possible, à partir de
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l'étymologie des noms de lieux, d'en saisir le sens. Ainsi, les toponymes ont des domaines aussi
divers que le relief ou la topographie, la végétation, l'hydrographie ou la faune.
En ce qui concerne les noms des lieux, les noms de caractéristiques physiques - comme les
rivières ou les montagnes - montrent souvent qu'une langue était parlée dans la région
considérée plus tôt que celle qui y est actuellement parlée. Par exemple, les premiers occupants
qui ont conquis un nouveau territoire pourraient en donner des noms tirés de leur propre langue.
L’onomastique comprend de nombreuses branches : l’« ethnonymie », science des noms
d'ethnies, la toponymie, science des sites et des lieux, mais aussi l’anthroponomie, science des
noms de personnes. Elle joue un rôle considérable dans l'élucidation du fait historique. C'est
l'une des disciplines connexes de l'histoire. Mais l'onomastique elle-même fait partie du
problème plus large de la conceptualisation (Diagne, 1978).
Des évènements de l’histoire du Mali sont rendus clairs par la dénomination des toponymes.
Les noms des lieux adaptés de l’espèce végétale évoquent la relation que les premiers occupants
de Bamako et environnants avaient avec leur nature. Nous estimons qu'il existe une relation
intime entre le lieu et les toponymes. Il est important, pour le bien-être des individus, de
connaître les lieux et les noms des lieux dans leur environnement. Le fait de connaître les lieux
et les noms des lieux de son quartier fait partie de l'esprit de communauté (Viljamaa-Laakso
1998, 364). En tant qu'expressions synchroniques et diachroniques liées à des lieux plus ou
moins grands, les noms de lieux sont une partie vitale du langage quotidien ainsi que de la
mémoire individuelle et collective et de l'identité collective (Eskeland, 2001). Les procédures
les plus ordinaires pour dénommer les toponymes comprennent l'utilisation des noms de
personnes distinguées dans le voisinage ou la ville. Certains toponymes portent également le
nom d'un événement (Gana, dénommé d’après les refoulés Malien du Ghana (Pays), ADEKEN
(Association pour le développement du quartier de Niamakoro, zone de recasement), ZRNY
(Zone de Recasement Niamakoro Yirimadio), d'une activité phénoménale (Sans fil, nom donné
au quartier en raison du développement de la téléphonie mobile dans la zone). De plus, pour
s'orienter vers un lieu et montrer leur appréciation de ce que la nature donnait aux premiers
habitants, ils dénommaient souvent des lieux décrivant les rivières (Badalabougou, quartier à
proximité du fleuve), des arbres (N’Tomikorobougou, hameau à côté de l’espèce végétale
tamarinier), des personnes (Daoudabougou, quartier fondé par Daouda), des situations ( Kourale, qui veut dire de la terre nouvelle, espace non occupé), des montagnes (Koulouba, nom donné
au quartier situé sur une grande colline). Les toponymes sont étroitement liés aux lieux et aux
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identités des personnes, tout en exhibant des représentations politiques des différents acteurs,
ATTbougou (hameau d’ATT, ancien homme politique du Mali).

Différents sites de Bamako peuvent être retracés tout au long des différentes périodes
(précoloniale, postcoloniale) à partir de la façon dont les lieux sont dénommés. Des toponymes
tels que Niarela (nom donné par les fondateurs, les Niaré), bozola (nom donné selon les
premiers occupants) sont liés à la période précoloniale et aux Touré (un des premiers occupants
de Bamako). Ces premiers occupants de la ville de Bamako dépendaient de l'environnement
pour leur survie. De surcroit, les noms des lieux sont aussi dénommés selon l’expérience vécue
par les occupants. Kati (ville militaire du Mali, veut dire opiniâtreté exprimant le caractère
audacieux du premier occupant qui s’est installé malgré les conseils prodigués et les menaces
qui planaient sur le site). En ce sens, l'identité de l'homme en rapport avec son environnement
immédiat est perceptible.

Par ailleurs, les noms de lieux et leur usage sont considérés comme des discours qui peuvent
être utiles pour révéler et comprendre des idéologies, des identités et des messages portés dans
de multiples pratiques de dénomination de lieux. La toponymie dénote l'importance des langues
sur un territoire donné à travers le système de dénomination de divers lieux. L’utilisation des
termes toponymiques joue des fonctions informationnelles et symboliques. Landry et Bourhis
(1997, p. 25) trouvent que les éléments du langage suivants enrichissent la lexicologie
onomastique, « les panneaux routiers, les panneaux publicitaires, les noms de rues, les noms de
lieux, les enseignes de magasins commerciaux et les panneaux publics sur les bâtiments publics
». Autrement dit, la dénomination des lieux sert le double objectif : permettre d'identifier un
lieu tout en créant simultanément une situation socioculturelle qui commémore ouvertement
des personnages, des événements, des lieux et des idéaux historiques. Dans la même
perspective, Rose-Redwood et Kim (2020) considèrent que la dénomination des lieux est liée
aux structures de pouvoir et aux discours identitaires, ce qui est en fait une pratique spatiale
possiblement contestée qui se traduit par des noms de lieux multiples et concurrents.
Le problème de l’étude est que la plupart des travaux réalisés sur l’onomastique mettent
l'accent sur le problème de définition des toponymes plutôt que sur le rôle social que jouent ces
noms dans les sociétés comme la nôtre. A cet effet, la toponymie de la ville de Bamako et
environnants reste peu étudiée, c’est la raison pour laquelle cet article explore le phénomène
afin de démontrer la portée sociale. C’est dans ce cadre que la présente étude a pour objectifs
spécifiques :
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-

D’identifier le nombre de morphèmes et donner les sens littéral et littéraire
des toponymes;
De transcrire dans la langue du milieu les toponymes ;
Et d’identifier les principaux thèmes autour desquels la nomination des
quartiers est faite et analyser la relation entre l’homme et la nature.

1. Méthodologie
La présente étude a été menée à Bamako et environnants au Mali. L'étude fait l'analyse de
la morphologie et la sémantique des toponymes de la ville de Bamako et environnants en vue
de démontrer la portée sociale.
1.1. Modèle de recherche, échantillons et outils de collecte de données
Cette étude a priorisé la méthode qualitative qui permet de réaliser une étude descriptive
et analytique. Pour cette étude nous nous sommes approchés de 30 personnalités surtout des
personnes ressources (15 chefs de quartier et 15 notables) pouvant nous donner des
renseignements sur le sens du nom de leur quartier. Les données ont été recueillies à partir de
sources primaires et secondaires. La principale source de données était des entretiens que nous
avons réalisés avec des chefs de famille et d'autres personnes âgées qui vivent à Bamako et
environnants et sont des locuteurs natifs des lieux. La source secondaire de nos données a été
collectée à partir d'autres travaux de recherche effectués par des universitaires dont l’attention
était portée principalement sur les aspects toponymiques. Aussi, nous avons consulté les
registres auprès des mairies sur les noms de quartiers de Bamako et environnants.
1.2.Méthodes d'analyse des données
Tous les entretiens ont été enregistrés en bamanankan puis traduits en français. Les données
ont été décrites en générant des thèmes à partir des entretiens et utilisées plus tard dans la
discussion des résultats de l'étude. Ces thèmes regroupent la dénomination des toponymes selon
l'espèce végétale, les reliefs, les patronymes, les anthroponymes, les ethnonymes, les
événements majeurs, les circonstances de situation, les expériences, etc. Les réponses en
bamanankan sont conservées dans leurs formes originales afin de garantir l'authenticité bien
qu'elles aient été traduites en français lors de l'analyse des données à des fins de communication.
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2. Résultats et Discussion
Dans la nomination des quartiers de Bamako et environnants, les hommes font référence à
plusieurs éléments de la réalité qui les entourent. Le tableau ci-dessous présente les différents
noms de quartiers de Bamako et environnants, les composantes morphologique et sémantique, le
découpage morphologique, le nombre de morphèmes, la transcription, les motifs (thèmes), les
sens littéral et littéraire.
Tableau1 : Noms de quartiers de Bamako et environnants
Toponymes

Découpage
morphologique

Nbre de
morphèmes

Sémantique

Sens Littéral

Sens Littéraire

Transcription en
Bamanankan

Motifs
(thèmes)

Bamako

Bama-ko

2

CaÏman –dos

Dos de caÏman

Bamakɔ

Rivière infeste
de caïman

Badialan

Ba-dia-lan

3

Rivière à sec

Rivière sèche

Bajalan

Fleuve sans
eau

Banankabougou

Banan-kabougou

3

Bana-origine hameau

Hammeau des
origines de bana

Banankabugu

Origine du
fondateur

Bakaribougou

Bakari-bougou

2

Bakari-bugu

Hameau Bakari

Bakaribugu

fondateur

Banconi

Ban-co-ni

3

Herbe rivière -petite

Herbe de la petite
rivière

Bankɔni

Végétation de
la rivière

Bozola

Bozo-la

2

Bozo(eth)-chez

Chez les Bozo

Bozola

1er occupants
bozo

Bagadadji

Baga-daji

1

Bagdad

Bagdad

Bagadaji

Islam

Badalabougou

Ba-da-labougou

4

Fleuve-bonche –chez
case

A la bronche de
l’eau

Badalabugu

Emplacement
par rapport au
fleuve

Boulkassoumbougou

Bulkassoumbougou

2

Boulkass(anthroponymehameau

Hameau de
Boulkassoum

Bulkasumbugu

Fondateur

Bacodjicoroni

Ba-co-dji-coroni

5

Fleuve-eau-cote aff.

Eau derrière le
fleuve

Bakɔjikɔrɔni

Eau de l’autre
côte du fleuve

ATTbougou

AmadouToumaniTourebougou

4

ATT-Hameau

Hameau de ATT

AmaduTumani
Ture

Initiateur du
programme

Bougouba

Bougou-ba

2

Hameau-grand

Grand hameau

Buguba

Nature du
hameau

Djaneguéla

Djan-negue-la

3

Esclaves vides

Esclaves voulus

Jannegéla

Exploitation
de

Daoudabougou

Daouda-bougou

2

Daouda-Hameau

Hameau de Daouda

Daoudabugu

Fondateur

Dar-salam

Dar-salam

2

Dar-salam

Dar-salam

Daru Salamu

Islam

Torokorobougou

Toro-korobougou

3

Tigui -côté-Hameau

Hameau à coté de

Torokɔrɔbugu

Emplacement
par rapport

33

Sabalibougou

Sabali-bougou

2

Pardon-hameau

Sabalibugu

Conflit Mali
BF

Kalabancoura

Kala-ban-coura

3

Herbe –Terminus-coura

Terminus des herbes

Kalabancoura

Hameau entre
les hautes
herbes

Faladjiè

Fala-diè

2

Plaine -blanche

Plaine blanche

Falaje

Nature de
plaine

TS

Télephonesans-fil

3

Téléphone sans fil

Téléphone sans fil

Sanfilu

Installation des
fils
téléphoniques

N’tomikorobougou

N’tomi-korobougou

4

Tamarinier-cote Hameau

Hameau à cote du
tamarin

N’tomikɔrɔbugu

À proximité
du tamarinier

Magnambougou

Magna-bougou

2

Magna- Hameau

Hameau gazeux

Magnanbugu

Création d’une
briqueterie

Zone Industrielle

Zoneindustrielle

2

Zone-industrielle

Zone industrielle

Zonu-Industiyelu

Création de la
zone
industrielle

Cité du Niger

Cité du Niger

3

Cité –du-Niger

Cite au bord du
Niger

Site du Nijèru

Taliko

Tali-ko

2

Arbre(venimeux) rivière

Rivière arbre
venimeux

Talikɔ

Végétation

Lassa

La -sa

2

Se faire observé

Être perçu

Lasa

Être vu/ perçu

Sibiribougou

Sibiri-bougou

2

Hameau de sibiri

Hameau de sibiri

Sibiribugu

fondateur

Hamadalaye

Satisfaction

1

Grâce de Dieu

Satisfaire de

Hammudalay

Islam

Yorodjambougou

Yoro-djanbougou

3

Lieu lointain hameau

Hameau lointain

Yɔrɔdjanbugu

Eloignement
par rapport à la
ville

Kati

Kati

1

Entêtement obstination

Persévérant

Kati

Refus du
conseil donne
par les hôtes

Sonsonrobougou

Sonsonrobougou

2

S’accroupir-hameau

Sɔnsɔnrobugu

Incertitude d’y
êtres

Djélibougou

Djéli-bougou

2

Griot hameau

Hameau de griot

jelibugu

fondateur

Millionkin

Million-kin

2

Million quartier

Quartier des
millionnaires

Miliyɔnkin

Construction
des maisons de
haut standing

Fasokanu

Fa-so-kanu

3

Père –maison amour

Amour de la patrie

Fasokanu

Guerre Mali –
Burkina-Faso

Moribabougou

Mori-babougou

3

Marabout grand hameau

Hameau de grand
marabout

Moribabugu

fondateur

Bolibana

Boli-bana

2

Course terminé

Course terminée

Bolibana

Repère histoire

Bandiagara courani

Bandia-garakourani

4

Bandiagara nouvelle

La nouvelle
Bandiagara

Banjakarakurani

Occupation
par des dogons
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Ouolofobougou

Ouolofobougou

2

Ouolofo hameau

Hameau des ouolof

wɔlɔfɔbugu

Eclatement
fédération
Mali Sénégal

Niamakoro

Niama-koro

2

Arbre à côté

À proximité de

niamakɔrɔ

végétation

Nafadji

Nafa-dji

2

Importance eau

Importances de

Nafaji

Source d’eau

Point G

Piont-G

2

Zone de repère

Point G

PuwinJ

Hôpital du
point-G

Sourakabougou

Sourakabougou

2

Souraka hameau

Hameau des
sourakas

Sourakabugu

Occupé par
beaucoup de
Souraka

ZRNY

Zone
recasément
niamakoroYirimadio

4

Zone recasé
Niamakoroyirimadio

Zone recasé
Niamakoroyirimadio

Zeruni

Recasés de
yirimadio et de
Niamakoro

Layibougou

Layi-bougou

2

El hadji-hameau

Hameau de El hadji

Layibugu

Fondateur un
El hadji

Bacorobabougou

Bacoro-babougou

4

Père vieux grand
hameau

Hameau du vieux
père

Bakɔrɔbabugu

fondateur

Garantibougou

Garanti-bougou

2

Garanti hameau

Hameau garanti

Garantibugu

Pop. déguerpie
et recasée

Sotuba

So-tu-ba

3

Maison touffe grande

Une maison à
grande touffe

Sotuba

végétation

Korofina

Koro-fina

2

Arbre noirci

Fruit mur

korofina

végétation

Sikoroni

Si-koro-ni

3

Karate vieux petit

Vieux petit arbre

Sikɔrɔni

flore

ADQN

Association
pour le
Développement
du Quartier de
Niamakoro

4

Association pour le

Quartier de

Adeken

Mouvement
pour le
logement

Missira

Missira

1

Missira

Missira

Missira

Islam

Niomirambougou

Niomiranbougou

3

Galette a hameau

Hameau galette

Nomiranbugu

Lieu de vente
des galettes

Quinzambougou

Quin-zambougou

3

Quin-an hameau

Hameau des quinze
ans

Kenzambugu

Service
militaire (15
ans)

Medina-coura

Medina-Coura

2

Medina -coura

Médine nouveau

Medinakura

Islam

Quatier Mali

Quartier Mali

2

Quartier -Mali

Quartier- Mali

Karitiye Mali

1er lotissement
après
l’indépendance

Séma

Société
équipement du
Mali

3

Sociéte d’équipement du
Mali

Société
d’équipement du
Mali

SEMA

Création des
sociétés d’Etat

Sofabougou

Sofa-bougou

2

Sofa hameau

Hameau de sofa

Sofabugu

Occupé par les
sofas

Lafiabougou

Lafia-bougou

2

Lafia bougou

Repos hameau

Lafiyabugu

Micro climat
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Touréla

Touré-la

2

Touré chez

Chez les Touré

Turéla

Fondateurs les
Touré

Kalanbanbougou

Kala-banbougou

2

Herbe termine hameau

Hameau au terminus
des herbes

Kalabanbugu

végétation

Fadjiguila

Fa-djigu-la

3

Pèredjigui chez

Chez père Djigui

Fajigi

fondateur

Senou

Se-nou

2

Capacité moi

Ma capacité

Senu

Se débrouiller

Koulouba

Koulou-ba

2

Colline grande

Grande colline

Kuluba

relief

Tiébani

Tié-ba-ni

3

Homme grand petit

Grand homme

Ceba

fondateur

Kodabougou

Ko-da-bougou

3

Rivière bouche hameau

Hameau a proximité
de la rivière

Kɔdabugu

A proximité de
la rivière

N’golobougou

N’golo-bougou

2

Ngoloanth hameau

Hameau de Ngolo

ngolobugu

fondateur

Djikoroni-para

Djikoroni-Para

4

Eau juste à coté para

Jikɔrɔni para

Zone militaire
ou est pratiqué
le
parachutisme

Kourale

Koura-le

2

Nouveau expression
étonnement

Du nouveau

kurale

Joie d’avoir
trouvé une
terre non
occupée

Gana

Gana

1

Ghana

Ghana pays

gwana

Installation des
refoulés du
Ghana

Dans le tableau ci-dessus, le découpage morphologique donne le nombre de morphèmes
et fait apparaître les sens littéral et littéraire des toponymes. Aussi, il présente la transcription
des toponymes dans la langue du milieu. L’analyse du tableau a permis de découvrir un éventail
de lexiques appartenant à certaines parties du discours à savoir le nom, Kabala (Kaba,
patronyme) + la (postposition). S’agissant du sens de Kabala, Mr Kaba, un vieux du quartier,
nous a renseigné ainsi, “Le site de Kabala était un champ d’un homme du nom de Kaba. Les
gens, au fil du temps, sont venus occuper le lieu pour y habiter, d’où Kabala chez les Kaba”.
Aussi, nous le prénom, N’golobougou (N’golo, anthroponyme) +bougou (hameau) ; l’adjectif,
Médinacoura (Médine, toponyme d’origine arabe) + coura, adjectif désignant nouveau),
Bamakocoura (Bamako, toponyme) + coura (adjectif nouveau) ; Korofina (toponyme), Koro,
nom d’arbre)+ (fina, noirci, participe passé, alors verbe) ; locution adverbiale,
N’tomikorobougou (toponyme), n’tomi (tamaranier) + Koro (à côté)+bougou (hameau). De ce
qui précède, nous remarquons que les toponymes sont lexicalement formés d’adjectifs, de
verbes (participe passé), de locution adverbiale et de postposition. Un lexique très riche entre
dans la formation des toponymes.
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La plupart des lexiques toponymiques appartiennent à l’aire linguistique bamanankan dans
laquelle est située la ville de Bamako. Ces mots sont des noms « bougou, hameau », « ko,
rivière », « koulu, colline », « ntomi, tamarinier», « tali, arbre», « nia, arbre », « toro, le
figuier », etc., des postpositions « -la » comme dans Dravela, Niarela, Tourela, etc. » qui
expriment le locatif désignant « chez les… », des qualificatifs « coura, nouveau » comme dans
« Bamakocoura, Bandiagaaracourani , Médinacoura, etc. » qui veulent dire nouveau Bamako,
nouveau Bandiagara, et nouveau Médine ; « ba, grand » comme dans Koulouba, Bougouba,
etc. qui désignent grand Koulou (colline), grand Bougou (hameau). Le lexique de la langue du
colonisateur, le français, participe également à la formation des toponymes de la ville de
Bamako et environnants : zone industrielle, zone de recasement (Adeken), cité du Niger,
ATTbougou 1008 logements, Sema, Sans fil, Point G, etc. Nous assistons, à travers la
désignation des noms de lieu, à un brassage culturel entre le Mali et la France, pays colonisateur.
L’analyse sémantique fait ressortir plusieurs thèmes. Par exemple, la ville de Bamako se
distingue par son relief multiforme. Ce relief est constitué de montagnes (Koulouba), de plaines
et de vallées (Faladiè, plaine non parsemée). La fondation des toponymes relève de l’œuvre
d’un homme. Ainsi, certains toponymes retracent cette œuvre en utilisant l’anthroponyme, le
nom du fondateur ou le nom d’une personne qui s’est distinguée par ses actions, son idée
géniale. Par exemple, Attbougou / qui a développé le programme de la politique de logements
sociaux ; Daoudabougou / fondateur/ Magnambougou / initiateur de la construction d’une
briquèterie. Mr Traoré, notable de Magnambougou, nous informe : « Il a été construit une
briqueterie au bord du fleuve dans le secteur. Magnan est le propriétaire de cette usine. Alors,
on a donné son nom au quartier. » Autrement, certains toponymes sont dénommés d’après les
expériences, les personnes distinguées par leur savoir. Par ailleurs, le succès du programme de
construction des logements sociaux par ATT est attesté par l’existence de ATTbougou dans le
district de Bamako et environnants et dans les capitales régionales. Ce programme continue de
loger les maliens.

Les espèces végétales comme le tamarinier, le « toro, figuier », le « tali, arbre local », le
niama, pied de bœuf (arbre), ont attiré l’attention des premiers occupants. Les toponymes
dénommés à partir de l’espèce végétale sont des noms de lieu de trois (3) morphèmes (Ntomikɔrɔ-bougou), à proximité du tamarinier ; « taliko », deux (2) morphèmes, ‘tali –ko), rivière où
poussait l’arbre venimeux « tali » ; « Niamakoro», deux (2) morphèmes, (Niama, arbre+koro,
à côté) ; Banankabougou (toponyme), composé de trois (3) morphèmes (Banan, région
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abondant l’arbre banan, ka (kaw, originaire), bougou (hameau). Par ailleurs, Banankabougou,
est un quartier de la Commune VI du district de Bamako. Le village a été créé par les Niambélé.
Mr Niambélé, un vieux de la famille du chef de quartier, avec qui nous avons eu un entretien
nous confie ceci, « Nous sommes des Niambélé. Nous sommes originaires de vers Bougouni,
une zone appelée Banan. Ainsi le quartier porte le nom de Banankabougou, Banan kaw ka
bougou (hameau des ressortissants de Banan) ».

Les évènements qui ont occasionné le recasement de certains habitants de la ville de Bamako
ont fait l’objet de création de toponymes. Suite à l’occupation anarchique des sites, le désir
d’ordonner l’habitat a amené les autorités à déplacer les populations vers de nouveaux sites. Ces
populations déplacées, se sont organisées en association selon les sites d’hébergement pour
défendre leur droit au logement. Ainsi, le gouvernement a pris l’initiative de dénommer les sites
occupés avec les inscriptions toponymiques telles que ZRNY (Zone de recasement Niamakɔrɔ /
Yiriamadio), ADKEN (Association pour le développement du quartier de Niamakɔrɔ),
Garantibougou ( toponyme

de deux (2) morphèmes

désigne l’acquisition d’un site

d’hébergement garanti) , Gana ( toponyme déformé à partir du nom de pays Ghana ( situé en
Afrique de l’Ouest), qui a retenu l’attention des autorités maliennes pour installer les revenants
du Ghana pour servir le pays.
De plus, des toponymes expriment la peine, l’angoisse des populations face la question du
logement. Par exemple, Sonsonronbougou (s’agenouiller, Résidence temporaire avant d’être
chassé), Yɔrɔdjam bougou (lieu éloigné par rapport au centre). L’histoire du pays se fait
également retracer à travers les toponymes : Sabalibougou (toponyme désignant la tolérance suite
au conflit ayant opposé le Mali et le Burkina), Quinzambougou (toponyme lié au retour des
ayants faits les services militaires pendant quinze ans), Quartier Mali (premier site loti après
l’indépendance), Fassokanou (toponyme crée pendant le conflit Mali- Burkina qui désigne
l’amour de la patrie). Ansi, le conflit Mali Burkina a été pris en compte à Bamako et environnants.
A Bamako, les toponymes (Sabalibougou, Fassokanou) ont été créés. A Kati, environnant de
Bamako, on décompte deux quartiers dénommés Sabalibougou. Le premier s’appelle
Sabalibougou tout court ; le second est appelé Sabalibougoucourani (nouveau Sabalibougou).
Notre rencontre avec Mr Touré, personne ressource dans le quartier résidentiel de
Quinzambougou n’a pas passée inaperçue. Il s’est prêté à notre question avec la réponse
suivante : « Notre quartier s’appelle Quinzambougou parceque ici ont été installés les gens
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revenus après avoir fait le service militaire qui durait 15 ans. Je ne pourrai pas vous donner
l’année ni plus d’information ».
En outre, l’idéologie islamique s’est constituée avec le désir croissant d’accomplir le 5ème pilier
de l’Islam, le pèlerinage. Les premiers pèlerins lors de leur voyage à pied ont eu à contempler les
villes de Missira (Egypte), Bagdad (Iraq), Médine (Mecque). La satisfaction d’avoir accompli le
hadj a peut-être donné naissance au toponyme Hamdalaye qui est rencontré dans différentes aires
linguistiques du Mali. Les toponymes deviennent des toponymes comme le cas de
Bandiagaracourani (nouveau Bandiagara). A la question de savoir, quel est le motif de
dénomination de votre quartier Bandiagaracourani, Mr Bamia, représentant le chef de quartier
de Bandiagaracourani à Bamako, dit, « Bandiagaracourani est située sur une colline. Les Dogons
sont habitués à la colline. Ils ont convoité la zone. Ils sont assez nombreux à se procurer des
terrains ici. Et d’autre part, Bandiagara est vu comme la capitale du pays dogon, voilà pourquoi
Bandiagara de Bamako est dénommé Bandiagaracourani par rapport à celui du pays dogon».

Aussi, des ethnonymes sont utilisés pour enrichir le répertoire toponymique de la ville de
Bamako et environnants. Par exemple, nous avons Ouolofobougou composé de deux (2)
morphèmes désignant le hameau des ouolof, ethnie originaire du Sénégal. Un autre ethnonyme
Bozo, qui devient un toponyme Bozola composé de deux (2) morphèmes veut dire chez les bozo,
ethnie de pécheurs au Mali. Sourakabougou, un toponyme dérivé de l’ethnonyme Souraka
composé de deux (2) morphèmes, ethnie au Mali communément appelée Maure.

Enfin, au fil du temps les habitants ont accumulé des expériences qui restent gravées dans la
mémoire collective. Mr KONE, en sa qualité de chef de village de Kati et grand intellectuel de
son état, nous a livré ceci, « Un certain Koné chasseur a demandé aux Niaré de Bamako la
permission d’occuper le site actuel de Kati. Ils lui ont dit, « Là-bas ce n’est pas bon – là-bas gitent
des génies. Le Monsieur a dit malgré je vais m’y installer. Les Niaré lui ont dit en bamankan,
He ni ce in kati ka gelen, le nom Kati vient de Katikgelen ». Ainsi, Kati, dérivé de l’expression
« kati gelen » qui signifie obstiné, opiniâtre, entêté désigne le caractère intrépide du premier
occupant malgré les avertissements faits par ses hôtes sur la hantise du site.
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Conclusion
En définitive, cette étude a présenté les différents toponymes de la ville de Bamako et
environnants. En tant que branche de la linguistique, l'étude onomastique fait ressortir le lien
entre la toponymie et l’histoire du pays, celle des hommes et des rapports entre l’homme et son
environnement. Les toponymes sont des noms propres en général qui s’apparentent à des thèmes
incluant mais sans y limiter aux anthroponymes, aux hydronymes, aux reliefs, aux patronymes,
aux ethnonymes, aux événements majeurs, aux expériences vécues, et aux idéologies, etc. La
composante morphologique des toponymes de la ville de Bamako et environnants comprend
généralement deux (2) ou trois (3) morphèmes. Les résultats de l’analyse ont décelé que certaines
parties du discours sont utilisés dans le processus de formation des noms de lieux. Il s’agit des
noms, des verbes, des adjectifs, des postpositions, etc. Enfin, les résultats ont montré, à plus d’un
titre, la nécessité pour l’homme de conserver la pratique de désignation des toponymes dans la
langue du milieu, vecteur d’identité et de cohésion sociale.
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