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Résumé 

 

Les cours et les arrière-cours royales sont des lieux de la fabrique du politique et du social en pays moaaga. 
L’on y (re)produit des hommes, des femmes, des esclaves, des dominants et des dominés qui, très souvent, 
contribuent aux conditions sociales de leur reproduction et domination. Longtemps fermées à l’investigation 
scientifique, les arrière-cours royales sont de nos jours astreintes à des mutations sociopolitiques remettant en 
question l’idée popularisée qu’il s’agit toujours de « paradis terrestres », qu’être roi, reine ou reine-veuve est 
toujours un privilège socialement envié et voulu. À travers des entretiens avec les reines-veuves de la cour 
royale de Tenkodogo, un pan de la vie d’une catégorie de personnes que la tradition était censée « protéger » 
est mis à rude épreuve parce que la tradition, elle-même, continue de subir des coups « assenés ».  

Mots clés : femme, tradition, mutations, Burkina Faso 

 

Summary 

 
The royal courts and backyards are places of the political and social fabric in the Moaaga country. We (re) 
produce men, women, slaves, dominants and dominated who, very often, contribute to the social conditions of 
their reproduction and domination. Long closed to scientific investigation, royal backyards are nowadays 
forced to sociopolitical mutations calling into question the popularized idea that it is always a question of 
"terrestrial paradises", that being king, queen or queen - widow is always a privilege socially envied and 
wanted. Through interviews with the widows of the royal court of Tenkodogo, a section of the life of a 
category of people that tradition was supposed to "protect" is put to the test because the tradition itself 
continues to suffer blows "struck". 
Keywords: woman, tradition, mutations, Burkina Faso 

 

Introduction  
 

Les cours royales sont généralement les plus peuplées en Afrique. En effet, en ces 
lieux, la polygamie est, depuis des siècles, l’une des pratiques courantes et 
socialement codifiées. Le chef doit accumuler des biens, des femmes, toujours du 
prestige, il a droit de vie et de mort, droit aux honneurs, droit aux femmes de son 
choix puisque, chez les moose de l’actuel Burkina Faso, le chef est « Wende » (Dieu 
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sur terre en langue moore) d’autant plus que le pouvoir qu’il incarne est une 
émanation de Dieu (Izard, 2003). Le chef moaaga est aussi un « pang soaba », c’est-
à-dire qu’il est la force elle-même. Ainsi, très souvent, les unions avec les chefs et 
les princes se font de manière concertée ou forcée. Pour un chef, disposé de 
plusieurs femmes, avoir des hommes pour les surveiller de manière spécifique et 
permanente était un symbole de puissance, un moyen et un signe de domination 
de l’autre.  

Si par le passé, la pratique des unions polygames est coutumièrement justifiée, de 
nos jours, sous l’effet d’un certain nombre de facteurs, il y a des chefs 
traditionnels monogames. Mais, la préoccupation, ici, est de plutôt de se fonder 
sur des enquêtes de terrain sur les reines veuves pour comprendre non seulement 
le passage d’une vie de reine à celle de reine-veuve mais aussi saisir l’évolution des 
mécanismes sociaux de la protection de ces personnes du troisième âge. Pour ce 
faire, il est d’abord question des logiques sociales qui codifient le passage de la vie 
de jeune fille à reine, de reine à reine-veuve. Ensuite, il sera question de la 
dissonance constatée entre le statut de reine et la vie de reine (veuve). Enfin, il 
sera montré que, du fait d’un certain nombre de facteurs, la situation 
socioéconomique des reines-veuves semble aller de pair avec l’éclatement et la 
fragilisation progressifs du système sociopolitique traditionnel qui, pourtant, était 
censé les protéger. 

 

1. Méthodologie 
 

1.1. Milieu et population de recherche 

Le terrain d’investigation est la commune de Tenkodogo qui est située dans la 
province du Boulgou avec une superficie de 1147 km2.  La ville de Tenkodogo est 
en même temps le chef-lieu de la commune de Tenkodogo, de la province du 
Boulgou, de la région du Centre-est et est le fief du royaume de Tenkodogo. Ce 
dernier, le royaume de Tenkodogo, est le centre politique traditionnel du « Moogo 
méridional » (Kawada, 1971) qui est d’ailleurs considéré comme le royaume père 
des royaumes moose (Balima, 1996 ; Tiendrébéogo, 1963) dans le Burkina Faso 
précolonial. La ville de Tenkodogo a été rénovée dans le cadre des festivités du 11 
décembre 2019, en prélude à la commémoration de la fête nationale de 
l’« indépendance ». 

La commune de Tenkodogo est frontalière à sept (07) autres à savoir, les 
communes de Dialgaye et de Tensobtenga au nord (toutes deux dans la province 
du Kourittenga), de Lalgaye au sud-est (province du Koulpelogo), des communes 
de Bissiga à l’est, de Bané et de Bagré au sud puis de Garango à l’ouest. 
Tenkodogo est à 80 kms de la frontière ghanéenne (PCD, 2017-2021 ; carte ci-
jointe). La commune de Tenkodogo est le fief traditionnel du royaume de 
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Tenkodogo qui est, de nos jours, désigné par le vocable « royaume du 
Zoungrantenga ». Un tel changement progressif de dénomination témoigne des 
multiples mutations sociopolitiques que l’on y constate sur fond de conflits et de 
recompositions identitaires. Tout ceci révèle le caractère dynamique de la tradition 
(Balandier, 1967, 1968, 1974, 1978), en ces lieux précisément. En partant du fait 
que la tradition change, alors des mutations au féminin pourraient être notées et 
analysées, notamment dans la cour royale de Tenkodogo. En effet, cette dernière a 
été retenue parce que considérée comme la plus ancienne des cours royales moose 
du Burkina si l’on s’en tient aux traditions orales dominantes et aux notes de 
certains auteurs tels que Balima (1996), Ouedraogo (2014) et Kawada (ibid.).  

La motivation à entreprendre la recherche en ce lieu, sur les reines et reines-
veuves, résulte de toutes ces considérations (antériorité théorique mais discutable 
sur la cour royale de Tenkodogo, mutations de la tradition et implications sur les 
conditions sociopolitiques et économiques des femmes en ces lieux).  

À l’entame des investigations, l’accès à l’arrière-cour royale où vivent les reines-
veuves et les reines peut être d’abord perçu comme une dérogation et une 
« chance ». Au fait, dans la tradition moaaga, « rencontrer une femme de Nâba, loin de 
tout témoin, et se permettre d'engager avec elle une conversation, quelle qu'elle soit, est un motif 
suffisant, pour mériter le châtiment capital ou la servitude pour le fautif et les siens. » (Balima, 
1996, 90). Sur l’existence de telles traditions qui tendent à se séculariser, 
Ouedraogo (2014) est du même avis que Balima (ibid.).  

Dans le cas présent, du fait qu’au-delà des communes de Garango (frontalière à 
celle de Tenkodogo) et de Niaogho (un peu excentrée par rapport à Garango et 
Tenkodogo), la commune de Tenkodogo a d’abord été le site d’investigations 
dans le cadre de nos recherches de master et de thèse, les portes d’accès à 
l’information se sont finalement ouvertes. 
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1.2. Méthode, techniques et outils de la recherche 

Lors de la présente recherche, l’approche a été qualitative. Cela a justifié le recours 
à la technique de l’entretien semi-directif et de l’observation directe. Les outils de 
collectes de données ont été l’entretien semi-directif, la grille d’observation et la 
revue documentaire. Ayant été instruit sur l’existence de certains invariants 
axiologiques dans la tradition moaaga, notamment dans la zone de recherche, au 
départ, l’on s’est demandé, comment administrer des guides d’entretien, mener 
des observations directes avec une grille d’observation dans ces milieux « fermés » 
que sont les cours royales, hautement caractérisées par la « fabrique du social et du 
politique ». 

L’inquiétude étant d’autant plus fondée lorsqu’il est connu que les femmes, ont 
longtemps été conditionnées à être des « reines » et à vivre comme des reines-
veuves dans les royaumes. Les reines et reines-veuves constituant notre public 
cible sont des produits de la société politique et pourraient, de ce fait, reproduire 
les conditions de leur production sociale (Bourdieu, 1970).  

Mais, une fois à Tenkodogo, la présente recherche qui a visé la compréhension de 
faits souvent passés sous silence ou insuffisamment développé a été possible grâce 
à des facteurs et stratégies divers. Globalement, la cour royale de Tenkodogo fait 
partie intégrante de notre milieu de recherches doctorales. Ensuite, son arrière-
cour nous est un peu familière pour l’avoir visitée une fois et en toute discrétion 
avec la complicité d’un prince. Lors de la présente investigation, c’est le même 
prince qui nous a mis en contact avec le fils cadet du roi pour faciliter 
l’introduction et la communication dans la cour royale.  

En outre, pour avoir réalisé un entretien avec le Naaba (le chef) de Tenkodogo en 
octobre 2018, nous avons des facilités d’accès auprès de ce dernier. Toutefois, 
sachant que les quelques accointances avec le chef traditionnel ne sauraient 
justifier pleinement une quelconque autorisation à entrer en contact avec les reines 
et reines-veuves, à visiter l’arrière-cour royale où celles-là sont logées (parce que le 
chef fait partie d’un système), une étudiante de niveau licence en sociologie, 
ressortissante de la commune de Tenkodogo, avait été contactée pour mener les 
investigations en contrepartie d’une motivation financière. Cela aurait pu faciliter 
le contournement des barrières socioculturelles et linguistiques pour, enfin, ouvrir 
l’accès aux informations escomptées.  

À la dernière minute, l’étudiante en question s’est déclarée incapable de mener les 
investigations en dépit de notre volonté de revoir la motivation financière à la 
hausse. Les arguments avancés par cette dernière se résument au fait que ses 
géniteurs ne lui permettront pas de prendre « de tels risques ». Tout ceci révèle 
l’existence de difficultés d’investigation sur le genre dans les cours royales, que de 
telles difficultés tiennent au fait qu’en Afrique, au Burkina Faso en l’occurrence, 
les femmes assument plus leur « infériorisation » sans pourtant assumer une 
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quelconque liberté de parole dans une société de plus en plus ouverte (Touraine, 
1994).    

 

2. Résultats et discussion des résultats 
 

2.1.  « Frigo matrimonial » et Polygamie au Moogo méridional. 

Coutumièrement, la polygamie, précisément la polygynie (Zigani, 1996), a été 
moins un choix de l’individu qu’un privilège socialement octroyé et reconnu. 
Jusqu’à une époque un peu récente, les chefs traditionnels ont joui d’un tel 
privilège socialement codifié parce que « un chef retient à la cour un grand nombre de 
femmes et domestiques » (Kawada, 1971, 191). Hormis les chefs traditionnels, seuls 
quelques hommes puissants ont aussi eu la possibilité de s’octroyer de tels 
privilèges. Dès qu’un ordinaire homme avait eu le pouvoir, il devenait aussitôt 
puissant et jouissait du droit de devenir polygame. Et, être puissant sans avoir le 
pouvoir (le pouvoir est entendu ici comme une substance) était meilleur que de 
n’avoir ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire ni le pouvoir ni la puissance. En effet, les 
chefs traditionnels qui ont eu le pouvoir et la puissance ont jadis eu droit à 
« toutes les femmes » parce qu’un chef ne doit manquer de rien. Ensuite, du fait 
qu’ils avaient ce droit, les sujets devaient agir dans un tel sens pour raffermir leur 
pouvoir. Ainsi, les chefs se voyaient octroyer régulièrement des jeunes filles avec 
ou sans le consentement de ces dernières. Certains notables sont même nés de 
telles possibilités codifiées de dons de femmes au Moogo méridional, c’est-à-dire 
dans le royaume de Tenkodogo (Kawada, ibid.). 

Dans la cour royale de Tenkodogo, la plupart des reines-veuves ont soit été des 
femmes directement octroyées au roi, soit des femmes courtisées par le roi lui-
même. D’autres, les plus nombreuses parmi les reines-veuves, en référence aux 
écrits de Kawada (op.cit.), ont été des « Pogsolm biise » (pluriel de Pogsolm biiga). 

Kawada (ibid., 191) traduit le concept de « pogsolm biise » par le terme équivalent 
« napügswire » (na = chef, püg = femme, siw = donner en mariage). Une « pogsolm 
biiga » ou une « napügswire » est une fille dont la mère a été directement « donnée » 
au roi par les parents de cette dernière. Le roi, au lieu de faire de la fille qui lui a 
été « donnée » une reine, avait le droit de la « donner », à son tour, à quelqu’un 
d’autre qui en fera son épouse : il s’agit d’une sorte de « frigo matrimonial », d’un 
placement de femme, d’une stratégie de différer l’union que Kawada (ibid.) a 
désigné par « la coutume de napügswire » : 

« La coutume du napügswire, très répandue en pays mosi, consiste, 
chez les Mosi méridionaux, en ceci que le chef reçoit le premier né 
(fils ou fille) d’un ancien domestique et d’une femme qui lui a été 
donnée en mariage après des années de service. Pour un jeune 
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homme ordinaire, ce don d’épouse constitue un bienfait. la jeune 
femme donnée est en général une fille que le chef a précédemment 
reçue  au titre du ‘‘pügswire’’. » (Kawada, ibid., 191). 

Dans le même sens que ce dernier auteur, la reine-veuve B.L. ajoute ceci :  

« Avant, si on donnait une femme au roi, il pouvait la prendre donner à 
quelqu’un d’autre et attendre le retour de la première fille de cette dernière 
comme femme de la cour. La fille qu’on ramenait-la, si le roi voulait d’elle, il en 
faisait sa femme, dans le cas contraire, il pouvait la donner en mariage à 
quelqu’un d’autre » (Reine-veuve, B.L). Ainsi, comme l’a mentionné 
cette dernière enquêtée, il est possible de différer le mariage du chef 
autant de fois que lui-même le souhaite. 

Si le roi choisissait toujours l’option de donner la fille qui lui a été donnée à 
quelqu’un d’autre, le premier enfant de la femme donnée, fille ou garçon, revenait 
obligatoirement dans la cour royale. Kawada (ibid.) est de cet avis. Les garçons 
issus de ce genre d’obligations sociales devenaient obligatoirement des « sögön-
kamba ou song’nin kamba». Le « Song’nin » ou « sögöne » (singulier de song’nin ou 
sögöne » du roi est un page du roi, toujours à ses côtés pour lui donner sa cola, sa 
nourriture et autre petites choses à consommer. 

« sögöne (sing.), sögön-kamba (pl.) ; ce sont des serviteurs n’ayant 
pas atteint la majorité, qui se tiennent auprès du chef pour 
s’occuper des menus soins de sa vie quotidienne (y compris le 
service des repas) ; autrefois, ils s’habillaient comme des femmes, 
mais actuellement, cette habitude n’est reprise qu’en des occasions 
cérémonielles, et pour quelques sögon-kamba seulement. » 
(Kawada, ibid., 191). 

Les Song’nin sont certes des neveux du roi, mais appartiennent forcément à un 
lignage autre que celui du roi lui-même. Ainsi, ils apparaissent comme des 
hommes de confiance puisqu’ils ne sont pas des princes, contrairement aux 
neveux de parents agnatiques (du roi) qui sont de potentiels concurrents politiques 
à écarter au maximum. En effet, étant ses concurrents, le système sociopolitique, à 
travers le frigo matrimonial, parvenait à écarter les neveux agnatiques du chef, à le 
sécuriser tout en le mettant dans les conditions optimales de vie. 

Quand le « poglsolm biiga » était une fille, le roi pouvait en faire sa femme, c’est-à-
dire une reine. Cette fille devenue la femme du roi étant, précisons-le, l’enfant de 
celle qui aurait été sa femme mais que ce dernier (le roi) a préféré mettre au 
« frigo ».  

L’avantage du « frigo matrimonial » est que les chefs avaient la possibilité d’élargir 
leur réseau d’alliance et de domination. Ensuite, cela permettait aux chefs 
d’accumuler des biens parce que ceux qui n’étaient pas des princes mais 
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bénéficiaient (des mères) des « pogsolm biise » (pluriel de pogsolm biiga) étaient 
ceux-là qui se distinguaient par leurs fréquentations de la cour royale. Or, autant 
l’on fréquente une cour royale moaaga autant l’on y laissait des biens sous formes 
de « cadeaux » : le chef ne se salue pas les mains vides dans la coutume moaaga 
(Baliùa, 1996).  À en croire Kawada (ibid., 192), « l’ampleur plus ou moins grande 
du pügswire a pour conséquence une disponibilité plus ou moins grande de main 
d’œuvre pour le bénéficiaire », le chef en premier plan puisqu’il est  le pivot d’une 
telle coutume. 

Par ailleurs, le « frigo matrimonial » permettait au chef de ne pas accumuler des 
femmes de mêmes âges au même moment et qui pourraient être sous le coup de 
l’âge à une même période : il fallait trouver une stratégie pour différer les unions 
des chefs afin que ces derniers aient la chance d’être « bien accompagnés au 
troisième âge ». La polygamie était une pratique sociale codifiée, entretenue, 
rendue possible par les mécanismes sociaux de solidarité obligatoire dû aux chefs. 
La polygamie des chefs était aussi un moyen de reproduction des systèmes 
sociopolitiques traditionnels :  

D’ailleurs, « la coutume du pügswire n’est pas limitée à un grand 
chef comme le Tenkodogo-naaba ; elle se pratique aussi, mais avec 
une moindre ampleur, chez les chefs de Lalgaye et du Ouargaye, 
aussi bien que chez les chefs inférieurs, les notables et les riches » 
(Kawada, ibid., 192).  

L’existence d’un système sociopolitique fort, avec pour pivot les chefs et les 
notables, a autrefois rendu possible la polygamie tout en empêchant aux 
nombreuses reines et reines-veuves de donner dans la vulnérabilité économique. 
L’effritement progressif d’un tel système étant par contre et respectivement source 
de recul de la polygamie, de vulnérabilité des femmes-reines et reines-veuves en 
situation de « polygamie de fait ou symbolique », de dissonance entre le fait d’être 
reine ou reine-veuve et les conditions sociales d’existence. 

 

2.2. Conditions socioéconomiques et inégalités de fait dans les arrière-
cours-royales 

Être reine a toujours été assimilé à un privilège social en dépit du caractère 
obligeant des unions matrimoniales qui avaient fréquemment lieu. En effet, 
contrairement aux femmes ordinaires, les reines ont toujours été considérées 
comme des femmes « privilégiées », « aisées », « comblées » parce qu’elles auraient 
eu des droits spécifiques (Balima, op.cit.).  

Jadis, les reines se seraient certes distinguées des femmes des sujets par leurs 
accoutrements : « pour se distinguer des femmes ordinaires, les reines portaient des habits 
spécifiques et le ‘‘kini moaaga’’ ou collier rouge sans compter les bracelets » (reine-veuve Z.) 
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fait « en argent » et au nombre de deux, trois ou quatre, à chaque bras » (génitrice du roi). 
En effet, les « belles choses » devaient revenir aux chefs et aux membres de la 
cour royale. Ainsi, s’étaient justifiées et entretenues les hiérarchisations sociales 
dans le royaume.  

Dans ce sens, les chefs ont jadis disposé d’agents d’information fidèles. Ces 
derniers informaient constamment leurs maitres en dénonçant celui « qui avait 
acquis une belle tenue convenable à une reine ou au roi lui-même, avait une jeune fille ou un 
animal qu’il fallait envoyer au chef ». Sans oublier que les champs des chefs ont 
autrefois été cultivés par la population de manière obligatoire comme il est 
mentionné comme suit :  

« avant, le champ de notre mari, (Naaba Tigre, 27ème chef de 
Tenkodogo), c’est la population qui s’occupait de tous les travaux 
champêtres. Les gens sortaient nombreux à chaque étape, de la préparation du 
champ à la récolte en passant par le semis et le labour » (la pugkièma ou 
doyenne des reines).   

Pour cela, même étant le plus grand des champs, l’entretien du champ du chef 
n’avait jamais été un souci majeur dû au fait que la tradition du napügswire rendait 
« disponible la main d’œuvre » (Kawada, op.cit., 192). Aussi, les chefs traditionnels 
suprêmes, comme le roi de Tenkodogo, ont eu, en plus de tous ses privilèges, une 
paie mensuelle d’au moins 4.000F, octroyée par le colonisateur, qui s’augmentait 
de manière progressive et annuelle (Kawada, 1971.). De manière plus certaine, les 
chefs traditionnels avaient été les plus riches suivant la logique traditionnelle du 
pouvoir faite d’accumulation et d’actes ostentatoires.  

Mais, tout cela n’a pas dispensé les reines des travaux divers, champêtres en 
l’occurrence, souvent très obligeants. D’ailleurs, comme la souligné Kawada 
(ibid.), les pügswire et leurs ascendants constituaient une forte partie de la main 
d’œuvre disponible. En effet, les femmes de la cour royale bénéficiaient d’une 
répartition des tâches quotidiennes du fait de leur nombre (plus de 70 femmes 
pour le père de l’actuel chef). Dans la logique de la répartition quotidienne des 
tâches, il y a toujours eu celles-là qui sont quotidiennement et spécialement 
chargées de la cuisine du chef. Ces dernières sont désignées en langue moore par le 
vocable « Noug paagba » (singulier « Noug paaga »).  Les noug paagba ou « vraies épouses 
du chef » ont été les plus privilégiées des reines car elles sont les seules à avoir accès 
aux bâtiments résidentiels du chef (Kawada, ibid., 191).  

En sus des noug paagba, il y avait les reines qui ont eu pour tâche de s’occuper 
spécialement de la préparation des plats et boissons lors des cérémonies 
coutumières. Enfin, la troisième catégorie de reines à s’occuper de la cuisine 
quotidienne des multiples enfants de la cour. Ces dernières l’ont toujours fait de 
façon tournante du fait de la contrainte qu’une telle tâche exige. Les reines et les 
reines-veuves n’ont pas été oisives, aussi privilégiées, contrairement à ce que l’on 



121 
 

puisse (faire) croire, puisqu’elles ont toujours été et/ou sont astreintes à des 
activités champêtres, ont exercé et exercent encore (pour celles qui ont encore un 
peu de forces) des activités commerciales autonomes en saison sèche. Les activités 
génératrices de revenus menées par les reines et reines-veuves se sont 
généralement faites sur la permission du roi qui, de manière tacite, avaient 
l’habitude de financer certaines de celles qui faisaient faillite.  

En dépit des activités génératrices de revenus, les reines-veuves ne reconnaissent 
pas leurs conditions socioéconomiques d’aujourd’hui et/ou d’antan satisfaisantes 
parce qu’il a fallu, très souvent, solliciter l’aide des parents et des frères du 
village d’origine : l’aisance apparente des femmes des cours royales cache très 
souvent des conditions socioéconomiques très moins reluisantes, qui contrastent 
avec le statut des chefs. Ainsi, des inégalités sociales et la pauvreté se nichent 
souvent au cœur des cours royales.  

De nos jours, les conditions des reines semblent se dégrader davantage suite « aux 
incursions de la modernité » (Palé, 2017). Lors des investigations, il a été constaté 
que les reines-veuves tentent de voiler leurs conditions de vie actuelles, 
visiblement « difficiles », que l’on saisit pourtant facilement à travers la 
communication non verbale (les expressions faciales, les gestes et attitudes) et les 
observations directes. La reine-veuve, la plus privilégiée généralement, est celle 
dont le fils règne : « c’est une chance d’avoir été la première femme de Naba Tigré à avoir lui 
donner des garçons, trois de manière successive » (reine-veuve). Une telle affirmation se 
vérifie à travers le constat suivant : alors que toutes les autres reines-veuves vivent 
dans leurs cases traditionnelles, construites depuis des décennies, dans l’arrière-
cour royale, suivant l’obligation coutumière d’y vivre et d’y mourir, la reine-veuve 
dont le fils règne vit loin de la cour royale dans des conditions carrément 
différentes.  

Selon Ouedraogo (2014), la mère du roi est généralement la seule à bénéficier 
d’une certaine immunité qui la met à l’abri des accusations de sorcelleries. Or, de 
telles accusations qui font généralement office de vérité, vulnérabilisent davantage 
la vie d’une multitude de femmes et de reines-veuves. Il est ressorti des présentes 
investigations que lorsque le fils d’une reine-veuve ne règne pas, sa souffrance ne 
finit pas non plus, même si ses propres enfants ont des conditions 
socioéconomiques aisées, meilleures à celles du roi lui-même. Dans ce sens, lors 
de la présente investigation, des reines-veuves ployant sous le poids de l’âge sont 
pourtant contraintes à vivre dans l’arrière-cour royale dans des conditions assez 
complexes alors qu’elles pouvaient rejoindre leurs enfants millionnaires et 
reconnus tels dans la ville, voire à l’échelle du pays. Mais, si la tradition leur 
permettait de partir, la cour royale se videra et l’écroulement du système 
sociopolitique va s’accélérer. Les y maintenir est donc une stratégie de 



122 
 

reproduction du pouvoir. En effet, une femme sait quand elle rentre dans la cour 
royale sans savoir quand elle va en sortir… 

Être reine signifie qu’on est marié et qu’on vit dans l’arrière-cour royale suivant la 
règle de patrilocalité, reine-veuve on y vit encore sur la base que le fils successeur 
du roi est le « nouveau mari ». D’ailleurs, les reines-veuves appellent le roi actuel 
leur « mari » alors que, dans la réalité, il s’agit de l’enfant de leur coépouse. Toute 
chose qui maintient en vigueur la patrilocalité. Celles qui échappent à un tel 
principe social sont les « petites femmes » du roi défunt qui sont visiblement 
capables de procréer au décès du mari-roi et qui rentrent dans le lévirat. A ces 
dernières « chanceuses », s’ajoute la génitrice du nouveau chef.  

Très souvent, la tradition sert d’alibi car elle se reproduit suivant les enjeux du 
moment (Balandier, 1964, 1967, 1976, 1978 ; Izard, 2003 ; Hobsbawn, 1983). Et 
c’est dans une telle logique que les reines et reines-veuves ont souvent plus besoin 
d’aide que les femmes des sujets, surtout dans le contexte actuel.  

 

2.3. De reine à reine-veuve : effritement d’un système sociopolitique et 
vulnérabilité croissante ? 

Les cours et les arrière-cours royales ont jadis et officiellement été des centres 
sociopolitiques et économiques influents parce que l’on y prenait les décisions 
politico-administratives d’envergure publique, accumulait et redistribuait des biens 
et des « hommes », faisait le témoignage d’actes de solidarité. Les femmes ont été 
et demeurent des « pions centraux » de la vie sociopolitique et économique 
traditionnelle mais de manière officieuse. En effet, même si rien ne se passait 
(bien) sans le concours des femmes, elles ne pouvaient cependant influencer 
officiellement le cours de la vie publique. Ce qui transformait/transforme le cours 
de la vie est moins les activités et efforts quotidiens mais la parole qui sous-tendait 
et orientait de tels activités. Or, dans la tradition moaaga, « la femme ne parle pas, elle 
bavarde » de sorte que sa parole n’est pas prise au « sérieux ». C’est dans le même 
sens que Ouedraogo, 2014) a écrit que « la parole de la femme est une parlotte ».  

À l’analyse, ce n’est pas tant la participation de la femme à la production des biens 
économiques et des hommes qui lui garantissait une sécurité socioéconomique 
lorsqu’elle devenait reine-veuve mais le système sociopolitique en place qui 
garantissait l’accumulation des richesses (par les chefs) grâce auquel les personnes 
du troisième âge », les reines-veuves notamment étaient obligatoirement prises en 
charge. Avant « la population exécutaient les travaux des chefs traditionnels et il n’y avait pas 
la famine dans les cours royales. Moi je sais qu’on valait les 70 reines. Mais, il n’y avait aucun 
problème, il y avait l’abondance. » (Reine-veuve, B.R.). Cette dernière affirme que, de 
nos jours, ce mécanisme de solidarité et d’entraide « obligatoire » au chef a 
presque cédé la place de sorte que la donne s’est inversée.  En appelant « mari » 
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(siida en moore) toute personne devenu le successeur de leur mari-défunt, les 
reines-veuves traduisent ainsi l’idée d’une sorte de continuité de leurs droits et 
devoirs, mieux d’accroissement de leurs droits au détriment de leurs devoirs. 

Mais, comment satisfaire de tels droits dans un contexte tel que décrit par la reine 
B.R, c’est-à-dire dans un contexte où les chefs, une fois intronisés, semblent être 
laissés à eux-mêmes en ce qui concerne notamment leur survie ? La tradition a 
aussi été un système de solidarité et de protection sociale des personnes 
vulnérables, contrairement à ce que l’on constate de plus en plus.  

Toutes les reines-veuves sont unanimes sur le fait que devenir « reine », « reine-
veuve » ou « femme remariée » étaient socialement codifiées autant que les 
questions de prise en charge diverses qui assurent la survie et l’épanouissement de 
l’individu. Mais, elles reconnaissent qu’il n’en est plus ainsi. Suivant les logiques 
coutumières, les reines-veuves qui ne sont pas symboliquement veuves 
(puisqu’elles ont pour mari symbolique le roi successeur) n’ont alors pas perdu 
leur droits d’assistance et de protection. Toutefois, du fait de l’effritement 
progressif de la tradition suivi de la disparition des mécanismes traditionnels de 
protection sociale, les reines-veuves sont de plus en plus vulnérables, se 
vulnérabilisent. En effet, alors que les mécanismes modernes de protection et 
d’assistance des personnes du troisième âge sont inexistants, ceux traditionnels 
tombent progressivement dans l’oubli et le discrédit. 

 

Conclusion  
 

Le présent écrit met en exergue les mutations sociopolitiques au féminin, 
notamment en ce qui concerne les reines-veuves dans la commune de Tenkodogo. 
Il est apparu que la polygamie en justifiant le pouvoir et sa reproduction a 
autrefois révélé l’existence d’un système sociopolitique qui la justifiait. Mais, de 
nos jours, toute polygynie semble contribuer à la vulnérabilisation de la femme-
reine. Ainsi, derrière une aisance apparente dans les cours royales, se sont toujours 
cachées des inégalités entre les femmes en ces lieux et entre toutes ces dernières et 
les hommes. Jadis, la minimisation de la vulnérabilité de la reine veuve a reposé en 
partie sur la permanence d’un système de protection sociale qui lui-même était 
solidaire au système de dévolution du pouvoir traditionnel.  

De nos jours, du fait de l’éclatement progressif de la tradition qui était un système 
(mais qui tend à ne plus l’être du fait précisément de la montée des valeurs 
individualistes, Tönnies, 1922 ; Durkheim, 1893), les reines-veuves sont de plus en 
plus laissées à elles-mêmes, même si elles demeurent formellement dans un 
système en déconstruction réelle mais qui, psychiquement, résiste. Il est temps de 
mener une réflexion profonde sur cette catégorie de femmes qui sont dans des 
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conditions sociales apparemment reluisantes alors qu’elles sont des femmes 
visiblement vulnérables, vulnérabilisées. Les cours royales (moose) sont des lieux 
en attente d’attentions particulières. 
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