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Interview de l’intérim de Naaba Saaga
La rencontre
En demandant un entretien à la dame qui assure l’intérim à vie de Naaba Saaga, empereur des
moose décédé en 1957, j’étais convaincue que j’allais vers une femme imbue de sa personne car
jouant dans la cour des grands à égalité sinon plus, avec les hommes. Au lieu de cela, j’ai rencontré
une personne d’une grande modestie, consciente de la majesté et de la dignité de son rôle, mais très
critique à l’égard de tout pouvoir en général, et de celui que le destin l’a amené à incarner et jouer en
particulier. Je lui ai simplement demandé de me parler de son parcours, des joies et difficultés
rencontrées. J’ai précisé que j’allais surtout l’écouter aujourd’hui tout en lui demandant de m’autoriser
à revenir pour d’autres entretiens si nécessaire. Elle semblait revivre devant moi, toutes les péripéties :
de son intronisation, à sa vie à Romogo, village sur lequel elle règne à vie avec à la fois, les
prérogatives d’un chef de village, mais surtout d’ainé des chefs et empereurs régnants conférées par
la primogéniture respectée par les Moose dans toutes leurs organisations sociales. Cette position
d’ainé la met au dessus de tous, ce qui ne peut être du goût de ces hommes , d’autant plus qu’elle est
une femme.

Le contexte
Les Moose constituent en nombre, le groupe ethnique le plus important au Burkina Faso : 48%. Leur
légende les fait descendre d’une princesse guerrière de Gambaga (nord du Ghana actuel). Fatiguée
de gagner des batailles pour son père à la tête d’un groupe d’amazones et empêchée pour cela de se
marier, elle quitte son pays au dos de son étalon, à la recherche de l’âme sœur. Elle la trouve au sudest de l’actuel Burkina Faso. Les avis restent partagés quant au pays d’origine de l’élu de son coeur.
Certains généalogistes parlent d’un malien ; d’autres disent qu’il est Bissa, le groupe ethnique
autochtone de la région. L’enfant né de cette union est appelé Ouédraogo(Etalon), par
reconnaissance et en souvenir de l’étalon qui favorisa la rencontre. Ouédraogo est devenu le nom de
famille de nombreux Moose.
L’organisation sociale et politique (famille, clan, village, canton, l’empire ou moogho) des Moose est
patriarcale, gérontocratique, très hiérarchisée, et centralisée. Pour les Moose, Moogho désigne à la
fois l’espace où ils vivent et l’univers ; toute une vision du monde, et de la place qu’ils y occupent par
rapport aux autres populations. Le pouvoir est exercé en général selon l’ordre de primogéniture, sauf
quelques perturbations imposées selon ses intérêts par le pouvoir colonial. Chaque organisation est
dirigée par un chef à qui chacun obéit et se soumet totalement sous peine de sanction ou même
d’exclusion du groupe. Certains groupes sociaux, en matière de justice, relèvent directement du
pouvoir central. On peut citer par exemple les descendants de Moogho Naabas, y compris ceux qui
ont brigué mais raté le pouvoir et qui, pour cela, ont dû s’exiler. Les Moose ne connaissent pas de
vacance du pouvoir surtout au niveau central. A la mort du Moogho Naaba, un intérimaire exerce le
pouvoir jusqu’à l’intronisation d’un nouvel empereur. Auparavant assuré par les hommes, à la suite
d’une tentative d’un intérimaire de s’emparer du pouvoir, dans les années 40, ce rôle a été récemment
confié aux femmes. On n’en compte que deux, dont la plus âgée vient de mourir.

De Ouagadougou à Romogo : Ma vie d’intérimaire du Moogho Naaba
Naaba Saagha est malade. Tout le monde pense qu’il va mourir. Chacune des femmes du défunt
cache ses filles, le plus loin possible, craignant que le collège des sages ne désigne l’une d’elle pour
assurer l’intérim, situation reconnue éprouvante comme je vais l’expérimentée. On m’avait cachée
chez une de mes tantes à Doanghin. Mon père sachant lire et écrire, un membre du collège des sages
a suggéré qu’on consulte ses dossiers pour voir s’il n’a pas proposé lui-même un intérimaire. On m’a
ainsi sortie de ma cachette et fait empereur des Moose avec tous les honneurs et prérogatives dus à
mon rang. J’avais 11ans.
Ma résidence à Ouagadougou est le palais royal où je dois demeurer jusqu’à l’intronisation du
prochain Moogho Naaba.
Fille de celui qui vient de mourir, désormais, je suis Naaba Saagha. A partir de mon intronisation et de
mon couronnement, et ce, jusqu’à ma mort, je ne suis plus connue et on ne s’adresse plus à moi que
sous ce nom ou son raccourci, Naaba, pour indiquer que je suis unique, au dessus de tous selon le
titre et l’ordre de primogéniture. Et on me traite comme tel partout où je me trouve ou me rends. En
conséquence, je suis un homme et je dois vivre et me comporter comme tel.

Le fils aîné du défunt, mon frère donc est investi du titre d’empereur des Moose. Il ne rejoindra le
palais que lorsque je l’aurai quitté, trois jours plus tard. Alors, selon la tradition, plus jamais lui et moi,
nous ne devons nous rencontrer sous peine de mort de l’empereur régnant. J’ai compris plus tard
qu’on m’éloigne de Ouagadougou est en partie pour éviter que cela ne se produise. On prépare donc
mon départ, selon un cérémonial et un dispositif pas faciles à suivre pour une enfant.
Désormais, pour respecter mon statut et rang, je dois être à cheval. Et c’est ainsi que j’arrive à Ouidi
où je séjourne pendant que l’on constitue ma suite. Celle-ci est composée de :
- deux palefreniers, pour prendre soins des chevaux et des autres animaux de ma cour,
- deux femmes considérées comme mes femmes. il m’en faut puisque je suis Naaba Saagha, un
homme.
- deux porte-paroles, en fait des courtisans qui servent d’intermédiaires entre moi, mes administrés et
l’extérieur en général.
- deux exécuteurs des hautes œuvres chargés d’infliger les punitions ; dans le temps, même la
peine de mort.
. Nous avons séjourné à Kilwoin, Nionko, Bangrin, Ziniaré, pour effectuer certains rites. Le Moogho
Naaba régnant a été informé de notre arrivée à Romogo. La réponse est que le chef d’Ambsuya sait à
quoi s’en tenir et que faire. Le chef se plaint un peu, car une autre femme, intérimaire de Naaba Koom,
mon grand père est déjà dans les environs. Cela représente, comme vous allez le voir, une charge
importante pour les populations de son canton.
Mes accompagnateurs me conduisent dans la concession la plus présentable du village. Je m’y
installe donc avec tout mon monde. Le propriétaire doit déguerpir sur le champ avec famille et
bagages et chercher un abri ailleurs. Il dit s’estimer très heureux et honoré que sa maison ait été
choisie. Quelques mois plus tard, je l’autorise à revenir construire et vivre avec nous. Il contrôle
l’entrée de la concession et devient du même coup l’intermédiaire obligé entre la population, les
visiteurs et moi. Il faut son entremise pour me soumettre toute doléance ou cadeau ou transmettre
mes réponses. Il devient ainsi un personnage incontournable de ma cour. Il lui arrive d’abuser de son
rôle. On dit chez nous qu’il n’y a pas de bons chefs mais de bons intermédiaires. Naaba ne s’exprime
pas en public, ne s’adresse pas directement aux gens et ne remercie pas pour les cadeaux reçus ou
même refusés. Les chefs de la région, sont venus me saluer, m’offrir des cadeaux de bienvenue, et
faire acte d’allégeance. En fait ils savent que leur chef suprême, le Moogho Naaba régnant, garant de
la tradition veille au grain. Tout manquement à mon égard est perçu comme une offense à son propre
endroit et susceptible d’être, et même doit être sanctionné. Me voilà donc chef suprême des Moose
mais régnant à vie sur un village de quelques âmes avec, dans le temps, droit de vie ou de mort sur
non seulement ses habitants en particulier, mais sur tout Moagha(singulier de Moose) en général à
condition de ne pas transgresser moi-même les coutumes.

Les réalités de la vie d’une femme Intérimaire du Moogho Naaba.
A 11 ans, beaucoup d’actes et d’exactions ont été commises en mon nom. Je les ai cautionnés en
toute bonne foi, sans réfléchir, convaincue que c’est ainsi que ce doit être. J’acceptais tout ce qu’on
me demandait de dire ou de faire A notre arrivée à Romogo, les moissons des paysans s’annonçaient
très bonnes ; mes accompagnateurs les ont récoltées et ont décrété que tout cela m’appartenait.
Après la récolte des produits des paysans en ma faveur, il arrivait régulièrement aux gens de ma cour
d’aller les jours de marchés, prélever en mon nom, souvent à mon insu, des marchandises auprès des
commerçants. Rare sont les victimes qui osaient s’y opposer. Au contraire, certaines d’entre elles
s‘offusquaient de n’avoir pas été approchées et offraient librement ce qu’ils avaient de meilleur. Il
arrivait que je me retrouve avec de nombreux paniers de victuailles (viande, boisson, condiments,
céréales, etc.) On retenait une petite quantité pour la cour, et pour certains notables des environs et
les collecteurs se partageaient la part la plus importante. Cela recommençait tous les trois jours, jour
de marché. Je me suis rendue compte en grandissant que le pouvoir était fondé sur l’arbitraire et les
exactions, avec la bénédiction de tous, des profiteurs comme des victimes qui acceptent la situation
comme allant de soi. J’ai dû aussi jouer le jeu par nécessité, pour tenir mon rang. En tant que Naaba,
je reçois des cadeaux, mais je dois aussi en faire. Je les prenais à l’habitant. Il me suffisait d’exprimer
le besoin et on s’empressait de me satisfaire. Je demandais ainsi pour mon service, ou pour les offrir à
d’autres des filles que je donnais en mariage aux gens de ma cour ou à d’autres en remerciement de
services rendus. Je pouvais également prendre des jeunes garçons que je plaçais au service de
personnes amies. Rappelez-vous, il n’y a que des mariages arrangés entre familles chez les Moose.
Je m’accaparais donc des biens des populations avec la conviction, comme on me le répétait, que
c’était mon droit le plus absolu.

J’ai compris que cela ne pouvait pas continuer, ni durer. Les gens étaient de plus en plus éduqués et
instruits sur leurs droits et devoirs selon les normes du colonisateur. Leurs références cessaient de
jour en jour d’être la tradition moagha. Par ailleurs, selon les échos qui me parvenaient de l’extérieur,
je me rendais compte que je spoliais les populations qui, je m’en apercevais, étaient en fait très
pauvres et peinait à m’aider à tenir mon rang et ses exigences. Je ne voulais cependant pas déchoir
par respect pour ma filiation mais il faut avouer que ce n’était pas facile. L’intérimaire de mon grand
père, des amis et certains chefs compréhensifs m’ont beaucoup soutenue et aidée. Je comprenais de
jour en jour que je ne pourrai pas continuer à dépendre des autres. Je devais respecter beaucoup
d’interdits pour tenir mon rang. On m’avait dit que le Moogho naaba ne pouvait s’abaisser à effectuer
certains travaux. Je ne devais donc ni cultiver, ni faire du commerce, ni élever des animaux. Je devais
tout attendre et prendre des populations. J’avais mes chevaux bichonnés par mes palefreniers. Je dois
vous dire qu’entre temps, à force d’entrainement, je suis devenue une très bonne cavalière, ayant fière
allure qui faisait l’admiration de tous. C’était d’ailleurs le seul moyen de déplacement autorisé par la
tradition. C’était un peu compliqué car, lors de mes déplacements sur Ouagadougou ou pour des
cérémonies officielles, je devais être accompagnée d’une escorte d’au moins une dizaine de cavaliers
qui ne sont pas toujours prêts au moment opportun.
J’ai commencé à me rebeller, en posant au départ quelques actes anodins d’indiscipline, qui ont à la
longue pris des proportions inacceptables aux yeux de certains Moose. J’ai compris qu’il me fallait me
débrouiller dorénavant toute seule pour me prendre en charge et assurer l’existence de ma cour.
Dépendre des gens pour mon existence et pour assumer mon rôle et fonctions de Naaba, tenu de
recevoir et traiter les gens de marque en leur offrant des cadeaux dignes de mon rang, alors que mes
sujets commençaient à s’émanciper, relevait de la gageure. J’ai donc décidé de me mettre au travail et
donc du coup, de transgresser les coutumes. Je ne pouvais plus tenir, face à la pauvreté ambiante. Je
me suis mise alors à cultiver et vendre du coton. Mon premier champ de coton m’a rapporté près de
50000f. Cela représentait une grosse somme. Pensez donc ! À l’époque, un bon coq se vendait
75FCFA (0,11euro actuel) alors que de nos jours on l’achète, avec un peu de chance, entre 4,5 et 5
euros, sinon plus. Tout en remplissant mieux mes obligations comme chef suprême des Moose et chef
du village de Romogo, grâce au coton, j’ai pu économiser jusqu’à 150000F que j’ai fait remettre au
Moogho naaba régnant, pour lui demander de m’acheter un vélo moteur. Il pensait peut être qu’avec
l’esprit d’indépendance qui me caractérisait, avec un moyen de transport plus rapide, je risquais de
m’autoriser trop de sorties. Comme il tardait à s’exécuter, j’ai réitéré ma demande par l’intermédiaire
d’un commissionnaire en laissant croire que je suis pourrais si non, me rendre dans son palais. Il m’a
acheté le vélomoteur. Les moose sont convaincus que le Moogho Naaba régnant mourrait si nous
nous retrouvions en présence l’un de l’autre. Je dois vous dise que j’aimais ma famille et plus
particulièrement mon frère à qui je n’aurais causé aucun tort. Lorsqu’il me manquait beaucoup, je
n’hésitais à me rendre aux abords du palais et je restais là à le regarder un certain temps. Ceux qui
étaient au parfum m’ont rapporté qu’il lui arrivait de demander qui est la dame qui passe son temps à
regarder vers la cour. Bien sûr, on savait qu’il ne fallait pas répondre.
Pour revenir à mes velléités d’autonomie, une amie, femme d’un Formateur des Jeunes Agriculteurs
(FJA) qui vendait des beignets de farine de blé dans le village se rendant compte des problèmes
matériels et financiers dans lesquels je me débattais, m’a suggéré d’apprendre à faire de même à son
départ : ce que j’ai fait de la façon suivante : Les jours de marché et en cachette de la population, je
me cachais dans les broussailles et, avec la complicité des enfants du village, je faisais frire, à l’abri
des regards, des beignets gros comme ma paume qui ne me rapportaient pas grand-chose,
mais faisaient le bonheur des enfants qui se chargeaient de les vendre. Je leur donnais pour leur
peine, un peu d’argent et des beignets. Le jour de mévente, je leur redistribuais les invendus. Ils
rapportaient bien sûr la nouvelle à leurs parents qui, pour les dissuader de continuer, leur disaient
qu’en cas de pépin, à ma demande, ils me seront livrés pour châtiment. Romogo de ce temps là était
un coin perdu, traversé par une rivière qui gonflait pendant la saison des pluies, et empêchait de sortir
ou d’entrer dans le village dés les premières pluies. Vous savez, Il fallait aller jusqu’à Ziniaré pour
s’approvisionner, même en pétrole. A Ouagadougou, l’électricité était déjà installée. Du temps où je
n’avais que mes chevaux et une bicyclette, je restais enfermée dans mon village car je ne pouvais
traverser le fleuve qu’avec l’aide de passeurs, ce qui équivalait à une situation de lèse majesté. Par
deux fois, je me suis révoltée contre le sort qui était le mien. Une première fois, conformément au droit
d’aînesse respecté par les Moose, un de mes oncles m’avait pris une fille qui m’avait été offerte et à
laquelle je tenais beaucoup. Je n’ai pas hésité à déposer tous les attributs du pouvoir et comme une
simple voyageuse, à me rendre en Côte d’ Ivoire pour la revoir. A Abidjan, j’habitais chez mon oncle
maternel, cheminot aux chemins de fer Abidjan/Niger. Compatissant, il m’offrit de me trouver une
maison dans cette ville pour que je m’y installe au lieu de retourner dans mon pays, donc dans mon

village de Romogo. Je lui ai fait comprendre que si je restais, le Moogho Naaba régnant lui causerait
de gros ennuis. Il pourrait même perdre son emploi si celui-ci se plaint à Monsieur Houphouët Boigny,
Président de la Côte d’ Ivoire. Une autre fois, lassée de la vie de recluse qui m’était imposée,
déguisée en femme comme toute autre, sans les attributs ni les atours qui se rattachent à ma charge
d’intérimaire, je me suis rendue à Ouaga. Mon grand père, je veux parler de la première femme qui
assurait l’intérim de mon grand père, auprès de laquelle je me suis rendue, comprenant mon désarroi
et mes tourments parce que les ayant elle-même vécus mais elle, en silence, sans révolte et sans
plainte, m’a dit exactement ceci : « où est ce que tu te sauves? Qui voudra de toi ? Après des
conseils, elle m’a fait raccompagner à Romogo avec des cadeaux. J’ai ainsi rejoint mes pénates avant
le dernier chant du coq, avant le réveil des habitants, sauvant ainsi les apparences. Finalement, pour
couper court, J’ai décidé d’acheter une parcelle à Ziniaré pour m’y installer avec mes enfants pour
qu’ils puissent accéder à l’école et à des conditions de vie plus acceptables. Dans mon village
d’affectation, il n’y avait qu’un Centre de Formation des Jeunes Agriculteurs. Deux de ces derniers
sont maintenant instituteurs et pasteurs dans la religion protestante(Pentecotiste). J’ai décidé de
devenir moi-même protestante et d’abandonner ainsi tous les rites qui se rattachent à la religion de
mes ancêtres que jusqu’alors je respectais et suivais à la lettre.
Je ne sais si ce sont mes révoltes et mes multiples requêtes à mon frère l’empereur qui ont porté
fruits. Mais le résultat est là : Ni Naaba Kougri, ni les notables chargés de nommer son successeur et
de faire respecter coutumes et traditions n’ont désigné son intérimaire, et c’est mieux ainsi. Pour moi, il
y a eu trop de souffrance pour une tradition qui se perd qu’on le veuille ou non. Jusqu’à preuve du
contraire, je suis la deuxième et la dernière intérimaire dans le royaume de Ouagadougou. Je pense
que c’est une bonne et sage décision. Quand quelque chose est dépassé, il faut l’accepter et savoir
passer à autre chose. Les coutumes n’ont pas réussi à s’adapter aux nouvelles donnes et
circonstances. La cohabitation entre tradition et modernisme devenait de plus en plus difficile et les
populations semblent avoir opté pour l’abandon. Peu de gens, surtout parmi les jeunes s’intéressent et
connaissent leurs traditions et coutumes et se montrent prêts à s’y soumettre. Cependant, les
personnes mieux informées, comme le Dima de Boussouma, homme politique, plusieurs fois député a
déploré le fait que je me sois retirée de toute vie active en tant que intérimaire. Il estime qu’on aurait
dû me donner les moyens pour mener correctement ma mission à terme. Les gens de Romogo qui
m’ont connue me rendent quelquefois visite. Certains demandent même mon intervention pour la
résolution de leurs problèmes. Ils m’ont demandé tout dernièrement de les aider à obtenir leur
rattachement à Ambsuya pour former un ensemble plus à même d’obtenir les avantages qu’offrent les
grandes agglomérations. Je leur ai promis de faire quelque chose dans la mesure de mes capacités
limitées, car ne faisant de politique.

Que dire ?
Pendant que Naaba parle, je ne peux m’empêcher, toute proportion gardée, de la comparer à l’ancêtre
des Moose. La boucle paraît bouclée. Yennega en commandant des amazones et et en remportant
des victoires, a battu les hommes sur leur propre terrain et donné une nouvelle dimension à l’histoire
des Moose. Comme elle, l’intérimaire apparait elle aussi à un moment critique de l’histoire des Moose :
éviter des guerres de succession qui aurait bouleversé l’organisation politique du pays. Toutes les
deux n’ont pas accepté cette vision patriarcale de la vie qui leur était imposée et qui ne tenait pas
compte de leurs besoins réels de femmes. Elles se sont révoltées et pris leur destin sentimental et
matériel en mains.
L’entretien a été réalisé le 18 Septembre 2014. Le 30 et 31 Octobre, je ne cessais de penser à cette
conversation avec Naaba Saagha. Ses réflexions sur le pouvoir semblent une prémonition des
évènements à venir. Je retiens particulièrement cette phrase dite pour confirmer son approbation de
ce qui semble être la suppression de l’intérim : « Quand les choses ne sont plus acceptées ni suivies
car n’étant plus d’actualité, il faut savoir passer à autre chose »
Mon regret est de n’avoir pas connu Naaba bien plus tôt. Elle aurait pu jouer un rôle majeur dans les
luttes pour la promotion des femmes. Je suis sûre qu’auprès d’elles et avec leur soutien, elle aurait pu
surmonter ses propres frustrations et conserver aux femmes un pied dans la chasse gardée des
hommes Moose, le pouvoir. Je vais vérifier auprès des deux autres royaumes moose: Ouahigouya et
Tenkodogo, comment est assurée la continuité du pouvoir.

