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Résumé	: En 2018 et en 2019 sont édités	en Côte d’Ivoire ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya 
estamos 3e, en remplacement d’Horizontes 4e et 3e. En parcourant ces manuels, on 
est frappé par la diversité des noms du terroir. Vingt ans plus tôt, les livres 
Horizontes (1998) avaient été les premiers à faire place aux réalités africaines 
jusque-là ignorées par les manuels français. Dans ¡Ya estamos! l’on assiste 
cependant à une plus grande inculturation des contenus par le truchement des 
noms propres des peuples de Côte d’Ivoire. L’analyse onomastique des deux 
manuels révèle une didactique de la cohésion sociale. Après des années de crises, 
ce clin d’œil appuyé aux noms et prénoms du terroir s’inscrit dans un projet 
politique, culturel et pédagogique. Il s’agit, d’une part, de promouvoir auprès des 
plus jeunes l’idée d’une Côte d’Ivoire riche et belle de sa diversité culturelle et, 
d’autre part, de faire apprécier des perles du patrimoine onomastique local. On 
n’apprend pas une langue étrangère pour se renier	; c’est avec les pieds et la tête 
enracinés dans sa propre culture qu’il faut s’ouvrir à l’autre, afin que ce rendez-
vous soit effectivement celui du donner et du recevoir.  
 
Mots-clés	: manuels scolaires, crise sociopolitique, réconciliation, paix sociale, 
éducation 
 
ONOMASTIC ANALYSIS OF THE	¡YA ESTAMOS!	MANUALS: FOR A 
DIDACTICS OF SOCIAL COHESION IN THE TEACHING OF SPANISH AS A 
FOREIGN LANGUAGE 

 
Abtract: In 2018 and in 2019, are published in Ivory Coast ¡Ya estamos! 4e and ¡Ya 
estamos! 3e, replacing Horizontes 4e and 3e. Looking at these textbooks, one is struck 
by the diversity of local names. Twenty years earlier, the Horizontes books (1998) 
were the first to make room for African realities that had been ignored by French 
textbooks. In ¡Ya estamos! there is, however, a greater enculturation of content 
through the names of the peoples of Ivory Coast. The onomastic analysis of the 
two textbooks reveals a didactic of social cohesion. After years of crisis, this strong 
reference to local names is part of a political, cultural and educational project. On 
the one hand, it is a question of promoting the idea of an Ivory Coast that is rich 
and beautiful because of its cultural diversity, and on the other hand, it is a 
question of making people appreciates the pearls of the local onomastic heritage. 
One does not learn a foreign language in order to deny oneself; it is with one’s feet 
and head rooted in one’s own culture that one must open oneself to the other, so 
that this meeting may indeed be one of giving and receiving.  
 
Keywords: school textbooks, socio-political crisis, reconciliation, social peace, 
education  
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Introduction 
Comme pour toutes les disciplines de l’enseignement secondaire, de 1960 à 

1980, les manuels d’Espagnol utilisés en Côte d’Ivoire provenaient de la métropole où 
ils étaient conçus d’après le contexte socioculturel français. En coupant le cordon 
ombilical colonial dans ce domaine, la collection de livres Horizontes, issue des 
programmes de souveraineté mis en route de 1982 à 2002 (I. Kourouma & J.-B. 
Kouakoussui, 2015, p. 163), a été la toute première à faire entrer l’Afrique et ses réalités 
dans le matériel didactique d’Espagnol langue étrangère (A. M. Djè, 2014	; A. M. Djè et 
al., 2020	; H. D. Bekale et al., 2020). Nous sommes de plain-pied dans la troisième 
période historique de l’hispanisme africain allant de 1990 à 2000 et caractérisée, selon 
V. Tama Bena (2014, p. 39-43), par la promotion des «	relations entre la langue 
espagnole et les cultures africaines	». Ce n’est donc pas par hasard si la II Rencontre 
des Hispanistes africains et espagnols organisée à Madrid du 16 au 18 novembre 2021 
avait pour thème « La huella africana en el español » («	La trace africaine dans 
l’espagnol	»). Cette trace africaine est d’abord le fait des enfants d’Afrique déportés 
massivement en Amérique du Sud à la faveur de la traite négrière et de leurs 
descendants	; elle se doit ensuite, sur le continent même, au peuple guinéo-équatorien 
qui est le seul à avoir l’espagnol comme langue officielle (J. M. Lipski, 2014) et enfin, 
plus récemment, à des pays tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin 
ou le Gabon dans lesquels l’espagnol est enseigné depuis des décennies comme langue 
étrangère.  

Dans la foulée d’une littérature ivoirienne d’expression castillane 
bourgeonnante, notamment avec le roman Por caminos africanos de L. Sosoo (1989), les 
manuels scolaires ont donné le ton d’une certaine adaptation de l’espagnol à 
l’idiosyncrasie ivoirienne à la fois dans ses aspects linguistique et culturel. Là où les 
livres Horizontes (1998) avaient plus globalement fait échos des réalités africaines, ce qui 
leur vaut d’être encore utilisés dans plusieurs pays du continent (Sénégal, Bénin, 
Gabon, etc.), ¡Ya estamos! 4e (2018) et ¡Ya estamos! 3e (2019) ivoirisent davantage les 
contenus (B. D. Djandué, 2021a). Le titre ¡Ya estamos! (Nous y sommes	! ou Nous y voilà	!) 
en a une connotation à la fois temporelle et spatiale. Il évoque d’une part la fin d’une 
longue attente, soit deux décennies depuis 1998 et, d’autre part, un plus grand ancrage 
dans l’espace socioculturel ivoirien (B. D. Djandué, 2021b). À cet exercice introspectif, 
les noms du terroir qui foisonnent dans les deux manuels apportent une tonalité 
spéciale, une profondeur anthropologique qui motive cette contribution. La 
problématique qui la sous-tend appelle un certain nombre de questions	dont la 
principale pourrait être la suivante	: qu’est-ce qui a pu motiver les choix des noms et 
prénoms ivoiriens dans ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya estamos! 3e ? Visiblement, la diversité des 
noms ivoiriens participe avant tout d’une didactique de la réconciliation après la 
longue crise sociopolitique que la Côte d’Ivoire a traversée. Dès lors, comment cet 
échantillon du patrimoine onomastique ivoirien reflète-t-il la diversité des peuples et 
le renforcement de la cohésion sociale ? De quels projets politique, culturel et 
pédagogique est-il porteur	?  

Pour répondre à ces interrogations, il est nécessaire de rappeler, dans un 
premier temps, le contexte sociopolitique dans lequel les deux manuels ont vu le jour 
et la perception ou l’utilisation des noms comme éléments d’exclusion ou d’inclusion 
politique pendant la crise ivoirienne. Dans un deuxième temps, nous définirons le 
cadre méthodologique de l’étude, d’abord en présentant le corpus analysé et, ensuite, 
en décrivant la méthode de recherche adoptée. Dans une troisième et dernière partie 
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nous présenterons les résultats de la recherche avant de les discuter dans la perspective 
des objectifs visés. 

 
1. Contextualisation de l’étude  

Deux décennies après Horizontes (1998-2018), l’actualisation du manuel 
d’Espagnol a commencé avec ¡Ya estamos! 4e (A. C. Niango et al., 2018) et ¡Ya estamos! 3e 
(A. C. Niango et al., 2019)1. La Côte d’Ivoire sort d’une longue crise et la question de la 
réconciliation nationale alimente toujours le débat public. Tout au long de cette crise, 
les noms ont été parfois indexés comme en témoignent les accusations de délit de 
patronyme et, plus tard, celles de «	rattrapage ethnique	».     
 
1.1. Crise sociopolitique et réconciliation nationale 

Après le premier coup d’État de l’histoire de la Côte d’Ivoire, le 24 décembre 
1999, une crise sociopolitique à rebondissements périodiques a fragilisé l’unité 
nationale. À commencer par l’arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo le 26 octobre 2000 
dans des conditions qu’il a lui-même qualifiées de «	calamiteuses	» lors de sa prestation 
de serment2, du fait notamment des ambitions présidentielles du Général Robert Guéï 
et des tensions ravivées par la rédaction d’une nouvelle Constitution. Le nouveau 
pouvoir issu de ces élections controversées avait besoin, pour réaliser son programme 
de développement, d’un environnement apaisé. Laurent Gbagbo organise donc un 
Forum pour la réconciliation nationale du 09 octobre au 18 décembre 2001, qui avait 
aussi pour enjeu «	de reconstruire, avant les élections générales de 2005, l’avenir 
politique d’une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même	» (N. Kouamé, 2003). Mais 
rien n’y fit. Le 19 septembre 2002, un coup d’État manqué se transforme en rébellion 
armée et consacre la division du pays en deux, entre le nord et le sud. Les négociations 
entre le gouvernement de Laurent Gbagbo et les forces rebelles ont lieu en Côte 
d’Ivoire, dans la sous-région et au-delà. Le 20 mars 2003, après les pourparlers de Linas-
Marcoussis (France) et la table ronde d’Accra (Ghana), un gouvernement dit de 
réconciliation nationale voit le jour. Au sein de ce gouvernement est créé un ministère 
chargé de la réconciliation nationale (2003-2005), qui deviendra à partir de 2005 le 
ministère de la réconciliation nationale et des relations avec les institutions. Il est 
confié au Pr. Sébastien Danon Djédjé jusqu’en 2010. Malgré tout, la bipartition de la 
Côte d’Ivoire perdurera jusqu’aux élections présidentielles d’octobre et de novembre 
2010. Après le second tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se proclament tous 
deux vainqueurs. S’en suit une crise postélectorale grave soldée officiellement par 
3000 morts. Pendant plusieurs mois, le pays est dirigé par deux gouvernements et deux 
armées qui s’affrontent un peu partout. «	La chute du Président Laurent Gbagbo, le 11 
avril 2011, tourne une page tumultueuse de l’histoire politique de la Côte d’Ivoire	» (H. 
Yebouet, 2011, p. 23), mais la guerre continue dans les cœurs, surtout avec la déportation 
de Laurent Gbagbo à la Haye le 29 novembre pour répondre devant la Cour pénale 
internationale de quatre chefs d’inculpation de crimes contre l’humanité. Dans ce 
contexte, est créée une Commission Vérité et Réconciliation (CDVR) pour «	œuvrer en 
toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre 
toutes les communautés vivant en Côte d’Ivoire	» (C. Assignon, 2020). Son rapport 
publié en 2016 n’ayant jamais été mis en application (D. Lopes, 2015	; C. Assignon, 

 
1 En 2020, pour achever ce processus d’actualisation, sont simultanément publiés, pour le second cycle de 
l’enseignement secondaire, ¡Más allá! Seconde, ¡Más allá! Première et ¡Más allá! Terminale. 
2 https://news.abidjan.net/articles/401886/chute-du-regime-fpi-houphouet-boigny-lavait-predit-face-a-gbagbo-en-
1990-ses-cinq-propheties-qui-se-sont-accomplies (08/12/2021). 
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2020), l’élection présidentielle d’octobre 2020 donne lieu à une autre crise 
postélectorale nourrie depuis le début par la polémique autour d’un troisième mandat 
du président sortant. À l’issue de ces élections qui ont encore endeuillé de nombreuses 
familles, la Côte d’Ivoire s’est à nouveau dotée d’un ministère de la réconciliation 
nationale confié à Kouadio Konan Bertin, le perdant desdites élections.  
 
1.2. Les noms dans la crise ivoirienne  

Si la rédaction d’une nouvelle Constitution en 2000 avait ravivé les tensions (N. 
Kouamé, 2003), c’est parce que, relativement à l’origine des candidats à l’élection 
présidentielle en Côte d’Ivoire, une tournée nationale du Général Robert Guéï pour le 
«	ET	» et le «	OU	» avait chargé politiquement deux conjonctions de coordination 
habituellement sans problème (B. D. Djandué, 2014, p. 17). Fallait-il être né «	de père 
ET de mère ivoiriens	» ou «	de père OU de mère ivoirien	»	pour prétendre diriger la 
Côte d’Ivoire ? Le « ET » l’emporte et la nouvelle Constitution est adoptée à 86% des 
suffrages en juillet 2000. Pour les détracteurs du concept de l’ivoirité, qui y voient plus 
un instrument politique qu’un catalyseur culturel (R. L. Boa-Thiémélé, 2003), la preuve 
est faite de la «	xénophobie des partisans du président Gbagbo	», celle-ci ayant été à 
son tour, d’après G. Soro (2005), l’une des raisons de sa rébellion armée. Ainsi, au 
nombre de ce qu’il croit être «	les racines de la crise militaro-politique en Côte 
d’Ivoire	», F. Akindès (2004, p. 42-43) évoque «	la perception sociale négative des noms 
étrangers sur une carte d’identité ivoirienne	» du fait de l’«	essentialisation de l’identité 
citoyenne dans la société la plus génétiquement et culturellement métissée de la sous-
région par […] son brassage dû à une longue tradition d’accueil d’immigrants	». Mais 
cette «	perception négative	» est aussi en partie alimentée par les soupçons de fraude 
sur la nationalité ivoirienne et l’immixtion intempestive de certaines catégories 
d’étrangers dans la politique nationale.  Pour A. Babo (2011, p. 52-53), en effet, 
l’instauration de la carte de séjour en 1990 sous la primature d’Alassane Ouattara, à 
«	un coût (5 000 F CFA) jugé prohibitif par des familles nombreuses d’immigrés 
démunis	[…]	a conduit à des fraudes massives sur la carte nationale d’identité	». Or 
«	L’enjeu des fraudes, c’est qu’elles posent un autre problème au plan politique, celui 
du vote des étrangers	» (A. Babo, 2011, p. 53).  

À côté des étrangers à la nationalité ivoirienne douteuse	il y a eu, selon le 
ressenti d’une partie de la population, des Ivoiriens (natifs)	à la nationalité ivoirienne 
douteuse en raison de l’instrumentalisation politique du concept de l’ivoirité (F. 
Gaulme, 2001). Il s’agit en général des Ivoiriens ressortissants du nord qui, partageant 
la même aire culturelle qu’eux, portent les mêmes noms que les citoyens de pays 
frontaliers tels que le Mali, le Burkina Faso ou la Guinée. De l’avis de J. Carle (2004, p. 
170), cet amalgame aurait même été à l’origine des changements de noms constatés, à 
la faveur de la crise ivoirienne, chez «	un nombre croissant […] de jeunes Sénoufo 
diplômés vivant en ville	». Le faisant, ils entendent « fuir les discriminations	» ou 
«	témoigner de leur appartenance à la nation ivoirienne	» (J. Carle, 2004, p. 170). Se sont 
ainsi mis en place «	des mécanismes d’inclusion et d’exclusion	» autour des noms (J. 
Carle, 2004, p. 169), mais les accusations de délit de patronyme ne viennent pas que des 
Ivoiriens du nord à l’endroit de ceux du sud. Ces derniers se sentent aussi exclus à 
cause de leurs noms. Lors des élections municipales de 2001, par exemple, certains 
supposaient même une politique d’exclusion des sudistes dans le nord	; les Ivoiriens 
originaires d’autres régions du pays ont été déclarés indésirables au lendemain de 
l’invalidation de la candidature d’Alassane Ouattara, et les listes en compétition ne 
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comportaient que des noms à consonance nordique (C. Sandlar, 2005, p. 304). Depuis 
2012 un concept cristallise cette perception du nom comme élément d’inclusion ou 
d’exclusion politique	: le «	rattrapage ethnique	». Que l’on y voit, selon qu’on soit de 
l’opposition au pouvoir d’Alassane Ouattara ou son partisan, «	une politique de gestion 
ethnocentrique et une mauvaise gouvernance	» ou «	une idéologie d’équilibrage et de 
réparation	» (N. L. Bogui & D. R. N’drin, 2017, p. 284), le rattrapage ethnique	n’est perçu 
et ressenti qu’à travers la récurrence des noms à consonance nordique dans tous les 
secteurs de la vie publique en Côte d’Ivoire	: «	Plus de 60 ethnies dans notre pays/ Du 
rez-de-chaussée/ Jusqu’au dernier étage/ Du gardien jusqu’au directeur/ Si c’est pas les 
Bakayoko ou bien les Coulibaly seulement qui mangent…	» (Yodé & Siro, 2020). Au 
total, sous l’effet de la manipulation politique ou de l’instrumentalisation supposée ou 
avérée du concept de l’ivoirité (F. Gaulme, 2001), la question identitaire a fortement 
alimenté la crise ivoirienne depuis les années 1990. Or la toute première composante 
de l’identité est «	le patronyme [qui] propose également une taxinomie ethnique, 
religieuse, régionale et nationale	» (J. Carle, 2004, p. 169). Si les noms ou leurs 
perceptions ont ainsi parfois fait partie du problème pendant la crise que la Côte 
d’Ivoire ne semble pas encore avoir totalement fini de traverser, une certaine logique 
voudrait qu’ils fassent également partie de la solution.  
 
2. Cadre méthodologique de l’étude 

Après la présentation du contexte en vue d’éclairer la suite du texte, dans cette 
deuxième articulation du travail nous nous attèlerons d’une part à décrire le corpus et, 
d’autre part, à préciser les objectifs de l’étude ainsi que la méthode de recherche 
privilégiée. 
 
2.1. Description du corpus 

Deux manuels scolaires servent de corpus à cette étude	: ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya 
estamos! 3e. Ils sont destinés à des adolescents de 12 à 17 ans du premier cycle de 
l’enseignement secondaire de Côte d’Ivoire. Le tableau ci-après en spécifie les 
caractéristiques formelles entre autres informations d’intérêt. 
 
Tableau 1	: Description des manuels ¡Ya estamos!  
 

Titre ¡Ya estamos! 4e ¡Ya estamos! 3e 
Discipline  Espagnol Langue Étrangère Espagnol Langue Étrangère 
Niveau d’étude Quatrième  Troisième 
Âge des apprenants 12-15 ans  14-17 ans 
Éditeur  NEI/CEDA NEI/CEDA 
Année de publication  2018 2019 
 
 
Auteurs  

Niango Aloboué Camille, Melles 
Isidore Aimé, Yépri Adjé Jean-
Baptiste, Allou Oi Allou, Silué 
Souleymane 

Niango Aloboué Camille, 
N’guessan N’dri Henriette, Kouassi 
Kouamé, N’goran Yao Victor, Yapi 
François d’Assise 

Nombre de pages  87 p. 111 p. 
 
Couverture 

Souple, multicolore à dominance 
bleue 

Souple, multicolore à dominance 
violet 

 
Source: Traduit et adapté de Djé et al. (2020, p. 353) 

 
Les auteurs sont tous des Ivoiriens, spécialistes de la Section Espagnol de la 

Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC). Sur le marché depuis 
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2018 et 2019, ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya estamos! 3e sont aujourd’hui utilisés dans la majorité 
des établissements secondaires publics et privés du pays. Les auteurs indiquent en 
avant-propos que «	La collection ¡Ya estamos! est issue des Programmes Educatifs axés 
sur l’Approche par les Compétences et fondés sur la Méthode Communicative qui 
valorise les Fonctions Langagières	». Il s’agit, en outre, d’un «	outil d’Enseignement-
Apprentissage-Evaluation qui prend en compte l’environnement socioculturel de 
l’apprenant(e) et l’amène à découvrir les autres aires géographiques avec leurs us et 
coutumes	» (¡Ya estamos! 2018 & 2019, p. 3). L’adaptation du matériel didactique 
d’Espagnol à l’environnement socioculturel de l’apprenant ivoirien se fait par le 
truchement de ressources culturelles diverses	: les noms de villes et villages, les fêtes et 
traditions, les cultures agricoles et la gastronomie, les figures et célébrités nationales, 
les croyances et les valeurs, les noms et prénoms des peuples de Côte d’Ivoire (B. D. 
Djandué, 2021a). Quant à l’approche communicative, on la perçoit notamment à 
travers des textes dialogués qui mettent en scène et donnent la parole, en espagnol, à 
des personnages portant des noms et prénoms ivoiriens.   
 
2.2. Objectifs et méthode de recherche 

L’étude vise trois objectifs	: 1) répertorier les noms ivoiriens présents dans ¡Ya 
estamos! 4e et ¡Ya estamos! 3e, 2) déterminer les peuples et régions de Côte d’Ivoire 
auxquels ils renvoient, 3) en éclairer les sous-entendus politique, culturel et 
pédagogique. Le corpus est soumis pour cela à une analyse du contenu centrée sur 
cette composante clé de l’identité culturelle, d’où l’aspect onomastique annoncé en 
titre. L’onomastique est la branche de la lexicologie qui étudie les noms propres, que 
ce soient ceux des personnes (anthroponymie) ou ceux des lieux (toponymie)3. La 
méthode privilégiée pour le recueil et l’interprétation des données est la méthode 
qualitative. L’intérêt est ainsi porté davantage sur la valeur symbolique des noms en 
présence que sur la quantité de leurs occurrences.   
 
3. Résultats et discussion  

L’objectif numéro 1 (répertorier les noms ivoiriens dans ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya 
estamos! 3e) et l’objectif numéro 2 (déterminer les peuples et régions de Côte d’Ivoire 
auxquels ils renvoient) ont fait appel à deux tableaux récapitulatifs pour présenter 
d’abord les résultats de la recherche. La discussion de ces résultats servira ensuite de 
tribune pour éclairer les sous-entendus politique, culturel et pédagogique de la 
diversité des noms du terroir dans le corpus analysé (objectif numéro 3). 
 
3.1. Résultats de la recherche 

Les résultats sont présentés dans deux tableaux dont le premier propose un 
relevé exhaustif des noms et prénoms ivoiriens dans ¡Ya estamos! 4e et le second, un 
relevé exhaustif des noms et prénoms ivoiriens dans ¡Ya estamos! 3e. 
  

 
3 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/onomastique/56059 (13/11/21)  
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Tableau 2	: Relevé des noms et prénoms du terroir dans ¡Ya estamos! 4e 

 
Nom ou prénom 

ivoirien 
Page Groupe ethnique4 Région 

Adjoba p. 22 Akan	: Abouré, Apollo… Sud 
Adjoua p. 29 Akan : Baoulé, Agni… Centre, Est 
Affia p. 24 Akan : Abron, Agni… Est 
Aka p. 30 Akan : Abron, Agni, Appolo, Abouré… Est, Sud 
Akissi p. 18 Akan : Baoulé, Agni… Centre, Est 
Ayaba p. 48 Akan : Baoulé, Agni… Centre, Est 
Awa p. 21 Gour/Mandé : Malinké, Senoufo… Nord 
Badjo p. 42 Akan : Abouré, M’batto… Sud 
Danho p. 42 Akan : Ébrié… Sud 
Dido p. 20 Krou : Dida… Centre-Ouest 
Fanta p. 18 Gour/Mandé : Malinké, Senoufo… Nord 
Gondo p. 26 Mandé	: Gagou, Yacouba… Ouest 
Hien p. 31 Gour	: Lobi… Nord-Est 
Kolo p. 30 Gour	: Tagbana, Senoufo… Nord 
Konan p. 24 Akan : Baoulé… Centre 
Kouassi p. 77 Akan : Baoulé… Centre 
Koukougnon p. 77 Krou	: Dida… Centre-Ouest 
Loua p. 38 Mandé	: Yacouba… Ouest 
Lohouess p. 43 Akan	: Adjoukrou… Sud 
Mobio p. 58 Akan	: Ébrié… Sud 
Niamkey p. 64 Akan	: Agni, Appolo, Abouré… Sud 
Sery p. 18 Krou	: Bété… Centre-Ouest 
Sie p. 20 Gour	: Lobi… Nord-Est 
Sita p. 58 Gour/Mandé	: Malinké, Senoufo… Nord 
Tano p. 64 Akan	: Agni…  Est 
Tanoh p. 27 Akan	: Agni… Est 
Toure p. 64 Gour/Mandé	: Malinké, Senoufo… Nord 
Yao p. 24 Akan	: Baoulé… Centre 
Yavo p. 24 Akan	: Abbey… Sud 
Zézé p. 27 Krou	: Bété… Centre-Ouest 
Zran  p. 20 Mandé	: Yacouba… Ouest 

 
Source	: Élaboration personnelle pour cette étude 

Ces noms et prénoms sont portés par des personnages généralement mis en scène dans 
des textes dialogués rédigés en langue espagnole (Voir Annexe). En les choisissant, les 
auteurs du manuel ont visiblement veillé à ce qu’ils reflètent la diversité des peuples 
de Côte d’Ivoire telle que cela se perçoit un peu à travers leurs propres et noms et 
prénoms en tant que fils et filles du même pays5. Sur ce point en particulier, ¡Ya estamos! 
4e et ¡Ya estamos! 3e ont une dimension autobiographique indéniable. Si quelques 
personnages se sont eux-mêmes identifiés en indiquant au passage leur origine 
ethnique dans les dialogues, pour la majorité des noms et prénoms il nous est revenu 
la tâche de le faire à travers notre connaissance du contexte de l’étude ou en 

 
4 Pour chaque nom ou prénom, ne sont mentionnés, à titre indicatif, que le ou les groupes ethniques chez qui on les 
retrouve plus généralement dans la société ivoirienne. Il n’est pas exclu de les voir porter par des individus  d’autres 
groupes ethniques, pour des raisons d’alliance ou autres.   
5 Pour ¡Ya estamos! 4e	: Niango Aloboué Camille (Ébrié), Melles Isidore Aimé (Adjoukrou), Yepri Adjé Jean-Baptiste 
(Ébrié), Allou Oi Allou (Agni), Silué Souleymane (Senoufo). Pour ¡Ya estamos! 3e	: Niango Aloboué Camille (Ébrié), 
N’guessan N’dri Henriette (Baoulé), Kouassi Kouamé (Baoulé), N’goran Yao Victor (Baoulé), Yapi François d’Assise 
(Attié). 
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interrogeant des personnes ressources6. Les noms du terroir ainsi répertoriés sont issus 
des quatre grands groupes ethniques qui composent la Côte d’Ivoire, à savoir les Akan 
(Sud, Centre et Est	: Baoulé, Agni, Abron, Attié, Ahizi, Appolo...), les Gour (Nord et 
Nord-Est	: Sénoufo, Lobi, Koulango…), les Mandé (Ouest, Centre-Ouest et Nord-
Ouest	: Malinké, Dan, Gouro...) et les Krou (Sud-Ouest et Centre-Ouest	: Bété, Guéré, 
Dida...)7.   
 
Tableau 3	: Relevé des noms et prénoms du terroir dans ¡Ya estamos! 3e 

 
Nom ou prénom 

ivoirien 
Page Groupe ethnique8 Région 

Abdoul p. 16; 18 Gour/Mandé : Malinké, Senoufo… Nord 
Ali p. 97 Gour/Mandé : Malinké, Senoufo… Nord 
Amah p. 56 Akan : Agni, Abron, Koulango… Est, Nord-Est 
Amari p. 64 Akan : Adjoukrou, Abidji… Sud 
Amonkua p. 49 Akan : Agni… Est 
Assi p. 98 Akan : Attié… Sud 
Dion p. 54 Mandé : Yacouba… Ouest 
Fatou p. 92 Gour/Mandé : Malinké, Senoufo… Nord 
Keletigui p. 57 Gour/Mandé : Malinké… Nord 
Koné p. 86 Gour/Mandé : Malinké, Senoufo… Nord 
Kouam p. 16 Akan: Agni… Est 
Nanàn p. 49 Akan : Baoulé, Agni… Centre, Est 
N’zue p. 72 Akan : Baoulé… Centre 
Sita p. 37 Gour/Mandé : Malinké, Senoufo… Nord 
Tano p. 49 Akan : Agni… Est 
Tapé p. 50 Krou : Bété… Centre-Ouest 
Yao p. 97 Akan : Baoulé… Centre 
Zenabou p. 72 Gour/Mandé : Dioula/Malinké… Nord 
Zoku p. 50 Krou : Bété… Centre-Ouest 

 
Source	: Élaboration personnelle pour cette étude 

 
Comparé à ¡Ya estamos! 4e (87 pages), ¡Ya estamos! 3e (111 pages), pourtant plus 

volumineux, comporte moins de noms et prénoms du terroir, soit 19 contre 31. Mais la 
Côte d’Ivoire n’en est pas moins représentée dans sa diversité ethnique et culturelle. 
Les 19 noms et prénoms répertoriés font voyager su nord au sud et de l’est à l’ouest du 
pays en passant par le centre. De ¡Ya estamos! 4e à ¡Ya estamos! 3e seuls trois noms 
reviennent : Sita, Tano et Yao9. Tous les autres sont nouveaux, s’inscrivant de la sorte 
dans un continuum qui fait de ¡Ya estamos! 3e une suite logique de ¡Ya estamos! 4e, non 
seulement du point de vue pédagogique mais aussi, dans le sens de cette analyse, par 
rapport à la volonté des concepteurs des deux manuels de diversifier les noms du 
terroir afin d’embrasser symboliquement l’ensemble de la Côte d’Ivoire dans une visée 
réconciliatrice. Le prénom Abdoul en particulier, bien que porté également par des 
citoyens ivoiriens, est attribué ici à un ressortissant malien (¡Ya estamos! 3e, p. 16 & 18), 

 
6 C’est le lieu de remercier l’étudiant Tapé Toa Bi William César pour sa généreuse collaboration dans cette phase 
de la recherche. 
7 https://loidici.biz/2018/12/30/les-groupes-ethniques/cotedivoire/ (02/01/2022) 
8 Pour chaque nom ou prénom, ne sont mentionnés, à titre indicatif, que le ou les groupes ethniques chez qui on les 
retrouve plus généralement dans la société ivoirienne. Il n’est pas exclu de les voir porter par des individus  d’autres 
groupes ethniques, pour des raisons d’alliance ou autres. 
9 Sita (¡Ya estamos! 4e, p. 58; ¡Ya estamos! 3e, p. 37), Tano (¡Ya estamos! 4e, p. 64; ¡Ya estamos! 3e, p. 49) et Yao (¡Ya estamos! 
4e, p. 24; ¡Ya estamos! 3e, p. 97). 
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comme un clin d’œil à la forte communauté ouest-africaine installée en Côte d’Ivoire 
et appelée à vivre en bonne intelligence avec les autochtones.        
 
3.2. Discussion des résultats 

Depuis les années 2000, la question de la réconciliation nationale et de la 
cohésion sociale, omniprésente dans le débat politique, se sont invitées dans les 
programmes et les manuels scolaires. Indépendamment des disciplines dont ils 
relèvent, rares sont les manuels scolaires ivoiriens des deux dernières décennies qui 
n’y font pas allusion, depuis l’enseignement primaire jusqu’à l’enseignement 
secondaire. Il en est ainsi parce que parallèlement à la démarche curative consistant à 
poser des actions ponctuelles pour recoudre le tissu social après la guerre (ministères 
de la réconciliation, dialogue politique, indemnisation, etc.), le défi d’une paix durable 
appelle des actions préventives. L’Unesco le dit bien	: « Les guerres prenant naissance 
dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les 
défenses de la paix »10. Pour être efficaces, ces défenses	devraient être élevées assez tôt, 
d’où l’impérieuse nécessité d’éduquer les plus jeunes à la paix	: « Eduquer à la paix 
pour résister à l’esprit de guerre » (E. Morin, 2016). L’École, et plus généralement le 
secteur de l’éducation-formation, apparaît dès lors comme l’espace idéal pour la 
prévention des conflits à travers la sensibilisation permanente des plus jeunes à la paix, 
à la connaissance et au respect de l’autre (P. J. Ehui, 2014). Dans ce secteur les manuels 
scolaires, en particulier, ne naissent pas ex nihilo	et ne tournent le dos ni à leur temps 
ni aux réalités des personnes auxquelles ils sont destinés. Ils résultent de la 
transposition didactique, c’est-à-dire, l’ensemble des transformations subies par tout 
«	contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner pour le rendre apte à 
prendre place parmi les objets d’enseignement	» (Y. Chevallard, 1991, p. 49). Plus 
concrètement, le manuel scolaire représente la matérialisation finale de la 
transposition didactique externe et le point de départ de la transposition didactique 
interne, cette dernière commençant dès que l’enseignant utilise ledit manuel pour 
préparer son cours	: « Lorsque l’enseignant intervient pour écrire cette variante locale 
du texte du savoir qu’il appelle son cours, il y a longtemps déjà que la transposition 
didactique a commencé » (Y. Chevallard, 1982, p. 184). En effet, dans sa partie externe, 
la transposition didactique consiste d’abord à convertir en programmes 
d’enseignement les grandes orientations définies par les autorités politiques en termes 
de finalités ou d’attentes quant au profil des citoyens d’aujourd’hui et de demain. La 
participation de l’École à la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire à travers les 
manuels scolaires est donc la matérialisation d’une volonté politique.  

La Côte d’Ivoire est un pays francophone. De ce point de vue, les noms et 
prénoms du terroir n’ont pas la même résonnance dans les manuels rédigés en français 
pour la plupart des disciplines que dans les manuels d’une langue étrangère telle que 
l’espagnol. Cela explique d’ailleurs pourquoi les auteurs de ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya 
estamos! 3e les utilisent comme un levier parmi d’autres pour sensibiliser à la 
réconciliation et à l’unité nationale. Mais en Côte d’Ivoire, c’est surtout le concept et la 
pratique du «	rattrapage ethnique	» au sommet de l’État, quelles qu’en soient les 
motivations, qui permettent de voir dans la diversité ethnique et régionale des noms et 
prénoms un choix conscient en faveur de la réconciliation et de l’unité nationale. La 
consolidation de la paix sociale passe par la connaissance, le respect et l’acceptation de 
l’autre dans sa différence enrichissante. Or l’autre, c’est d’abord souvent celui ou celle 

 
10 https://fr.unesco.org/70years/construire_paix (03/01/2022) 
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qui n’a pas le même nom que nous et qui appartient à une autre culture. Pour cette 
raison, à la question de savoir «	Quelle est l’importance d’un nom	?	», C. Moore (1982) 
répond par un seul mot	qui en dit pourtant assez long : «	Enorme	» (Cité par R. L. Boa-
Thiémélé, 2021, p. 119). D’autant que pour l’Africain en général, «	le nom c’est 
l’homme	» (J. Fédry, 2009) car, explique B. Holas (1953, p. 77), «	Le nom fait partie 
intégrale de la personnalité dans toutes les formes de civilisations ouest-africaines, 
selon une règle bien établie	». Plus que les noms ivoiriens eux-mêmes, le fait de les 
emprunter à quasiment toutes les régions du pays, du nord au sud et de l’est à l’ouest 
en passant par le centre, s’inscrit ainsi dans un projet à la fois politique, culturel et 
pédagogique.  

Au plan politique, il s’agit de promouvoir auprès des plus jeunes l’idée d’une 
Côte d’Ivoire une et indivisible, riche et belle de sa diversité culturelle. Au niveau 
culturel, il y a une invitation tacite à aimer et à adopter notre patrimoine onomastique, 
le prénom étant «	un élément [clé] de l’identité participant à l’évaluation de soi et 
d’autrui	» (N. Guéguen et al., 2005). Du point de vue pédagogique enfin, il est forcément 
plus motivant pour un élève ivoirien de voir un personnage s’appeler Akissi, Badjo, 
Sery ou Koné et s’exprimer en espagnol qu’un Santiago ou un José Manuel. Les noms 
et prénoms du terroir ont l’avantage psychoaffectif de mettre la langue étrangère plus 
à la portée de l’apprenant en la lui rendant moins étrange ou plus familière au premier 
contact.  
 
Conclusion 

Au total, nous assistons dans les manuels ¡Ya estamos! à une didactique de la 
cohésion sociale orientée dans trois directions : la réconciliation entre les peuples de 
Côte d’Ivoire, la réconciliation de chaque Ivoirien avec sa propre culture et la 
réconciliation entre la langue espagnole et les cultures ivoiriennes dans une approche 
interculturelle encore plus affirmée que dans Horizontes à la fin du siècle dernier. La 
leçon à tirer de cette analyse est qu’on n’apprend pas une langue étrangère pour se 
renier	; c’est avec les pieds et la tête enracinés dans sa propre culture qu’il faut s’ouvrir 
à l’autre, afin que ce rendez-vous soit effectivement celui du donner et du recevoir, 
selon l’heureuse expression de Léopold Sédar Senghor. L’apparition récurrente des 
personnages dans des textes dialogués est en parfaite adéquation avec l’esprit même 
de la réconciliation, c’est-à-dire, créer à nouveau le dialogue entre deux ou plusieurs 
personnes après un conflit ayant mis à mal leur cohésion. ¡Ya estamos! 4e et ¡Ya estamos! 
3e ne proposent pas une simple juxtaposition de noms ivoiriens mais un dialogue 
créatif entre Ivoiriens du nord, du sud, de l’est, de l’ouest et du centre afin de faire 
tomber les murs de la méfiance et recréer les liens d’amitié et de fraternité entamés par 
une longue crise militaro-politique. Il revient aux professeurs d’Espagnol, en plus 
d’enseigner la langue cible, d’aider les apprenants à percevoir cette didactique de la 
réconciliation et de la cohésion sociale.  
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