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Résumé 
 
La langue est une véritable identité culturelle car elle véhicule les habitudes, les pratiques et la culture de la 
région, de l’ethnie ou du clan. Le Burkina Faso compte une soixantaine de langue donc une culture riche et 
diversifiée. Dans le souci de garantir une vie harmonieuse et durable dans la société, les locuteurs de ces langues 
ont des habitudes langagières qui interdisent aux populations de détruire certaines espèces de la faune et de la 
flore. Avec les nouvelles générations, ces habitudes langagières sont en voie de disparition et les populations vivent 
des situations qu’elles ne connaissaient pas. Toute chose qui nous amène à nous pencher sur le thème suivant : 
langue et préservation des espèces animale et végétale en Afrique de l’Ouest : le cas du 
mooré. Le présent article vise à faire la lumière sur les raisons de l’interdiction de la destruction de certaines 
espèces animales et végétales par les Moose (locuteurs du mooré). Cette étude ethnolinguistique se veut qualitative 
et pour ce faire, nous avons interrogé quarante-cinq (45) personnes dont vingt-sept (27) hommes et femmes d’un 
âge compris entre 55 à 75 ans et dix-huit (18) jeunes et adultes âgés de 20 à 50 ans, tous issus de localités 
différentes du Moogo (territoire occupé par les Moose). 
Mots clés : Moose ; mooré ; espèce animale ; espèce végétale ; habitudes langagières. 
 

ABSTRACT 
 
Language is a true cultural identity because it conveys the habits, practices and culture of a region, an ethnic group or a clan. 
Burkina Faso has about sixty languages and therefore a rich and divers culture. In order to guarantee a harmonious and 
sustainable life in the society, the speakers of these languages had language habits which prohibit its populations from 
destroying certain species of fauna and flora. With the new generations, these language habits are disappearing and people are 
facing situations they had never encountered before. 
 Things that brings us to look at the following topic : language and preservation of animal and plant species in West Africa : 
the case of Mooré. This article aims to shed light on the reasons for the ban on the destruction of certain animal and plant 
species by Moose (speakers of Mooré). 
This ethnolinguistic study is intended to be qualitative and to do this we interviewed forty-five (45) people including twenty-
seven (27) men and women of an age between fifty-five (55) to seventy-five (75) years and eighteen (18) young and adults aged 
twenty (20) to fifty (50), all from different localities of Moogo (territory occupied by the Moose). 
Keywords: Moose; mooré; animal species ; plant species ; languages habits. 
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Introduction 
  
Le langage est le moyen d’expression des habitudes, des pratiques et de toute la 
culture d’une société donnée. Le langage véhicule toute la civilisation de la 
communauté à laquelle elle appartient. En Afrique et particulièrement au Burkina 
Faso, on dénombre cinquante-neuf (59) langues selon KINDREBEOGO (1982). Le 
pays regorge donc d’habitudes langagières diversifiées. Aussi avons-nous décidé de 
nous pencher sur le thème suivant : langue et préservation des espèces animale et 
végétale en Afrique de l’Ouest : le cas du mooré 
  
1. Problématique  
 
« Le langage a pour première condition l’existence des sociétés humaines dont il est 
de son côté l’instrument indispensable et constamment employé » (A MEILLET 
1921 : 230). Cette affirmation fait montre de la complicité entre le langage et la 
société. La relation intime  entre le langage et la société comporte des interdits de 
langues allant dans le sens de la conservation de certaines espèces animales et 
végétales. Le Burkina Faso, pays situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest regorge d’une 
multitude de langues donc de cultures si l’on s’en tient au fait que la langue véhicule la 
culture de la société locutrice. Parmi la soixantaine de langues que compte ce pays, 
figure le mooré qui est plus parlé et nous nous sommes posé les questions suivantes : 
la préservation des espèces animales et végétales est-elle une préoccupation chez les 
Moose? Quelles sont les habitudes langagières qui militent en faveur de cette 
préservation ? 
 
2. Méthodologie 
 
Cette étude à la fois ethnolinguistique et ethnosémantique implique un travail de 
terrain permettant un contact direct avec la population qui parle la langue mooré. 
Nous avons donc eu recours à l’usage systématique de cette langue dite langue source. 
Toutes les informations sont notées en mooré. Pour avoir les réponses à nos 
questions, nous avons interrogé plusieurs locuteurs de la langue mooré dont vingt-
sept (27) hommes et femmes d’un âge compris entre 55 à 75 ans et dix-huit (18) 
jeunes et adultes âgés de 20 à 50 ans, tous issus de localités différentes du Moogo 
(territoire occupé par les Moose). 
 
3. Cadre  théorique  
 
Cet article s’inscrit dans les cadres de l’ethnolinguistique et de l’ethnosémantique. Le 
manque de consensus des chercheurs quant à la nature du rapport entre le langage et 
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la société ou la culture a produit plusieurs sous-disciplines au lieu d’une discipline 
unique. On distingue la sociologie du langage, la sociolinguistique, l’ethnolinguistique, 
l’anthropologie linguistique ou anthropologie du langage, etc (DUCROT.O et 
TODOROV.T, 1972). Ces notions sont la jonction de la linguistique avec soit 
l’ethnologie, soit la sociologie, soit l’anthropologie. Pour mieux cerner 
l’ethnolinguistique, une mise en relation de ces sous-disciplines est nécessaire. Très 
voisine de la sociolinguistique, l’ethnolinguistique était jadis la science consacrée à 
l’étude des sociétés exotiques ou des sociétés dites primitives en rapport avec le 
langage. Aujourd’hui, tout terrain « lui appartient, même celui des sociétés modernes 
les plus complexes » (BAYLON.C, 2002 : 886). Elle couvre un vaste domaine de 
recherche qui traite des interrelations entre le langage et la société. Selon BAYLON 
(2002 : 265), elle « tente d’étudier le langage dans ses relations avec l’ensemble de la 
vie culturelle et sociale ».  
Cela a un lien avec l’hypothèse des linguistes américains SAPIR et WHORF selon 
lesquels chaque langue est une vision du monde cohérente et chaque ethnie possède 
son propre univers culturel. L’ethnolinguistique établit le rapport entre le langage et la 
société (ethnie). Cependant, la richesse de la nature de ce rapport va engendrer 
plusieurs conceptions desquelles se dégagent deux grandes perspectives qui consistent 
à : 

- partir des faits de langue pour appréhender les aspects socioculturels ; 

- partir des éléments de la culture pour éclairer les faits de langue. 
 
L’ethnolinguistique est la partie de la sociolinguistique qui s’occupe de l’étude de la 
langue en tant qu’expression d’une culture et en relation avec la situation de 
communication. Elle s’occupe également des problèmes de communication entre les  
peuples de langues différentes ou de l’utilisation par un peuple dominé de deux ou 
plusieurs langues. 
Anna WIERZBICKA (2006 : 36) affirme que l’ethnosémantique est un terme 
relativement répandu dans la littérature dont l’usage n’est pas encore imposé dans les 
travaux de ceux qui se réclament de l’approche Métalangue Sémantique Naturelle 
(MSN). Elle est la démarche qui consiste à étudier en invoquant des faits linguistiques 
aussi bien que non linguistiques, des mots-clés  propres à un univers culturel 
spécifique, en vue de découvrir si derrière ces mots, se cachent des valeurs culturelles 
propres à cet univers. Il peut s’agir de valeurs déjà connues et que la démarche 
ethnosémantique permettra de mieux comprendre ou bien des valeurs précédemment 
insoupçonnées, dont il s’agira ensuite de corroborer la réalité par d’autres moyens.  
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4. Présentation des résultats 
 
Les résultats de nos enquêtes font ressortir des interdictions d’abattage  ou d’usage de 
bois de certaines espèces végétales, au risque de s’exposer à un malheur ou même à la 
mort. Au fond, cette situation serait un moyen de sauvegarde et de conservation de 
certaines espèces animales et végétales. Afin de permettre une compréhension plus 
nette, nous présentons les résultats sous la forme d’un tableau. 
 
 

Nature Nom Raisons de l’interdiction 

scientifi
que 

français mooré 

VEGETA

UX 

Adansoin
ia digitata 

Baobab  toɛɛga  
 
 
 
Tous ces arbres sont hantés. Ils 
abritent des mauvais esprits 
encore appelés des génies ou 
démons. Ces êtres, créés par 
Dieu pour faire du mal seraient 
très regardants sur ces espèces 
végétales dont la destruction 
aiguise leur colère.  Celui qui  
abattrait un de ces arbres 
courrait le risque d’être 
tourmenté par ces mauvais 
esprits. 

Tamarind
us indica 

Tamarin
ier  

 Pusga 

Ficus 
ingens 

 Kʋnkʋɩɩ
ga 

Ficus 
sycomor
us 

 Kamsão
ogo 

Faidherbi
a albida 

 Zaanga 

Balanites 
aegyptiac
a 
 

 Kyɛglga 

Mangifer
a indica 

Manguie
r 

Mangi 

tɩɩga 

Sterculia 
setigera 

 Põsemp
õrgo 

Acasia 
pennata 

 Kãoong
o 

Lieu abritant des esprits 
mauvais, des génies ; Celui qui 
touche à ce bois, s’il est jeune 
s’expose à la sanction de donner 
naissance à des enfants 
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encéphalopathes ; 

Vitellaria 
paradoxa 

Karité Taanga Celui qui coupe un jeune karité 
(taan-polle), verra ses enfants 
mourir très jeunes tout comme 
l’arbre abattu. 

 

ANIMAU
X 

Nom en 
français 

Nom en mooré Raison de l’interdiction 

Animaux 
domestiques 
Le coq 
La poule  
Le poussin 
Le chat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas spécifique 

 
No-raoogo 
No-yãanga 
No-bila 
Yũuga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bõanga 
 

Les oiseaux de la basse-cour 
sont souvent tués pour la 
consommation de la famille 
mais celui qui se rend 
coupable par mégarde de la 
mort d’un animal domestique 
s’expose à un sort qui est celui 
de voir ses enfants mourir 
avant l’âge mature. Pour 
échapper à ce sort, il devra 
accepter le moindre mal qui 
est de  subir des sévices 
corporels jusqu'à ce qu'il 
regrette son acte en répétant 
dans ses pleurs : je ne 
recommencerai  plus jamais  
« m ka na n le saag ye » ou à 
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de  
l’âne  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le canard  
 (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lade 

défaut porter l'anathème à vie 
en nommant ses enfants par 
l'appellation de l’animal tué (A 
Yûuga, A Noaaga, A Baaga, A 
Bõanga, A Nobila, A 
Nopoko, A Noraogo, etc) . 
 
 
Spécifiquement pour l’âne, 
celui qui réserve un mauvais 
traitement à cet animal subira 
le même sort. Par exemple, 
celui qui se moque de l’âne en 
riant aux éclats parce qu’il a 
rejeté un gaz sera humilié en 
posant le même acte d’une 
manière involontaire en 
public. 
 
 
Il est formellement interdit 
d’écraser cet animal sous 
peine d’être victime de mort 
accidentelle. Quelle que soit 
l’allure à laquelle roule un 
véhicule, les conducteurs 
évitent toujours d’écraser un 
canard qui traverse la route. 

L’incarnation 
du clan par 
une espèce 
animale 
donnée. 
 

Buud sɩɩga ou 
kisgu 

Chaque clan protège une 
espèce animale donnée qui 
incarne ses membres. Chaque 
membre du clan devrait éviter 
de tuer cet animal et aurait 
même le devoir de le protéger 
et de le défendre pour  qu’il 
ne soit pas tué. Tuer cet 
animal serait comme si on 
tuait un membre du clan (en 
général une vieille personne). 
En guise d’exemple, nous 
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avons les caïmans sacrés de 
Sabou (Koudougou), les 
silures de Dafra (Bobo-
Dioulasso) etc. 

 
 
Les rapports entre l’homme et la nature selon les moose 
 
Les moose enseignent que Dieu a horreur de toute méchanceté à l'endroit des sans 
voix. 
« Bõn- muk ka maand wēng ye ». Cette valeur culturelle connue de tous les enfants 
mossis éduqués selon la coutume moaaga se traduit par : Il est interdit de faire du mal 
à un sans voix. Le sans voix ici se réfère à toute espèce incapable de s’exprimer, de se 
défendre. Cela va de l’animal à la plante tout en concernant également le nourrisson, 
petit être fragile de l’homme. Pour les moose, ces êtres fragiles et vulnérables ont 
derrière eux des esprits (ou anges) qui les protègent et qui rendent compte à leur 
créateur (Dieu), lequel se charge de châtier les méchants. Pour donc éviter le 
châtiment ultime et souvent fatal de Dieu, les parents ou même les voisins s’en 
chargent pour épier le mal. C’est pourquoi il est réservé au coupable des sévices 
corporels et des actes d’humiliation acceptés et même exécutés par la communauté.  
Cette communauté ethnolinguistique promeut le respect dû aux espèces animales et 
végétales. Par exemple, il est aussi conseillé de ne pas délayer le tô avec la main 
gauche pour le chien. En effet, la main gauche est considérée comme celle qui fait le 
plus de mal, qui est moins usitée pour faire du bien. Les Moose considèrent la main 
droite comme la main du respect, la position droite comme étant la meilleure. Ainsi, 
les salutations, les dons, les échanges se font avec cette main. Un proverbe illustrateur 

est : « Zãgs goabg rɩkda tẽnga ». Cette parabole signifie que celui qui refuse un don de 
la main gauche finira par le ramasser par terre. C’est dire que le don fait avec la main 
gauche n’est pas fait de tout cœur, délibérément mais est fait avec mépris et donc peut 
être jeté au sol sans souci. A défaut donc de la main droite, il est préférable d’accepter 
un don avec la main gauche parce que celui qui le fait est prêt à le jeter.   Pour 
enseigner le respect au chien, il est conseillé de ne pas le nourrir avec la main gauche 
pour éviter qu’il devienne méchant et très agressif.  
Pour les espèces végétales, il est formellement interdit d’abattre un arbre vert pour se 
servir de son bois. Seuls les arbres morts peuvent être coupés à cette fin. Pour cette 
ethnie, l’homme est tout aussi frais que la plante. « Ninsaal yaa bõn-maasre » (l’être 
humain est frais). Comparant l’homme à la plante, celui qui abat un arbre vert mourra 
aussi frais, c’est-à-dire, jeune. Le terme « Kisgu » signifiant « interdiction » est très 
révélateur de la peine encourrue par quiconque se rendrait coupable des actes 
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interdits. En effet, dans le mot interdit « kisgu » en mooré, il y a le radical « ki » qui 
veut dire mourir. Donc le mot « kisgu » voudrait dire que toute personne qui fera 
l’infraction mourra.  
 
6. Analyse des résultats 
 
Cette partie comprend deux points à savoir l’analyse des résultats sur les espèces 
animales et celle des espèces végétales.  
 
6.1.  Les espèces végétales 
Les moose ont développé des initiatives afin de  protéger ces espèces pour des raisons  
utilitaires. D’une manière générale, toutes ces espèces protégées sont des arbres très 
utiles à l’homme mais qui poussent naturellement. Traditionnellement, ce sont des 
espèces venant de Dieu et qui ne peuvent être plantées par l’homme. Ce sont des 
arbres qui mettent du temps pour croître.  Avec les progrès de la science, on a 
découvert de nos jours que le karité par exemple prend quinze (15) ans pour grandir 
jusqu’à maturité (production de fruits).  Au regard de l’importance de ces arbres et eu 
égard au fait que l’homme ne pouvait pas assurer leur pérennité, il était  raisonnable et 
impérieux que des décisions soient prises. Chacune de ces espèces avait une utilité 
bien précise pour l’homme. 
 
- Le baobab ou adansonia digitata  
Ses fruits, ses feuilles et ses graines sont utilisés dans la préparation de plusieurs mets 
burkinabé. Riche en vitamine C, ses feuilles sont utilisées pour guérir l’anémie et 
l’asthénie des enfants.  
 
- Le tamarinier ou tamarindus indica 
Ses fruits et ses feuilles sont utilisés dans  la préparation de plusieurs mets burkinabé. 
Ses racines, son écorce et le jus de son fruit sont utilisés à but thérapeutique. Par 
exemple, ses fruits traitent les problèmes d’indigestion.  C’est un arbre qui produit un 
ombrage important. 
 
- Le balanite aegyptiaca 
Son fruit est consommé comme des bonbons.  Ses fleurs et ses feuilles sont utilisées 
pour la préparation de mets burkinabé. Ses amandes sont utilisées pour la fabrication 
de savon médical. Son écorce est utilisée pour des soins thérapeutiques.  
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- Le karité ou vitellaria paradoxa  
 Son fruit est comestible. Ses amandes sont utilisées pour la fabrication d’un beurre 
appelé beurre de karité. Ce beurre est utilisé pour la cuisine, la fabrication du savon, 
des pommades et dans  plusieurs autres produits médicaux. C’est un arbre qui produit 
un ombrage important. 
 
- Le manguier ou mangifera indica  
Son fruit est comestible. Ses feuilles et son écorce sont utilisées à but thérapeutique. 
C’est un arbre qui produit un ombrage important. 
 
- Le faidherbia albida ou zaanga en mooré  
Ses fruits sont consommés par les animaux. Son écorce est utilisée pour des soins 
médicaux (par exemple le traitement de la toux sèche). C’est un arbre qui fertilise le 
sol. 
 
- Le ficus sycomorus ou kamsãoogo en mooré  
Ses fruits sont comestibles. C’est un grand arbre qui produit une grande ombre 
abritant généralement le marché dans les villages. C’est sous cet arbre que se tiennent 
les grandes réunions de toutes les couches de la société en particulier des sages.  
 
- L’acasia pennata ou kãoongo en mooré : Son fruit (des graines) est utilisé pour la 
préparation de plusieurs mets burkinabé.  
 
6.2.  Les espèces animales 
Les animaux domestiques comme leur nom l’indique sont à même de cohabiter avec 
les hommes. Ces animaux sont d’une grande utilité à l’homme : travaux champêtres, 
sécurité de la famille, cérémonies religieuses et coutumières, fêtes, consommation 
quotidienne etc.  

- La sécurité, la compagnie 
Le chien est considéré comme le compagnon le plus proche de l’homme. Il assure sa 
sécurité ainsi que la sécurité de ses biens. Il ne doit pas être abattu sauf en cas de rage.  
Le chat assure la sécurité des biens en chassant les souris qui consomment le 
soumbala et le bicalga, des bouillons traditionnels et naturels  faits respectivement à 
bas des grains du néré et de l’oseille, utilisés dans la cuisine. 

- Les transports, les travaux champêtres 
L’âne, le bœuf et le cheval sont des animaux de traction et des moyens de transport. 
Aux champs, ils permettent de labourer, de cultiver rapidement de grandes surfaces 
plus que ne le peut la charrue traditionnelle (daba).  
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- Les moyens de survie et d’économie 
La basse-cour composée de la volaille de toutes espèces constitue le moyen de survie 
et d’épargne de l’homme. En effet, la volaille est utilisée pour renforcer les liens 
d’amitié, faire allégeance aux autorités, dans les dots, dans les funérailles, etc. Tout 
comme le bœuf, le mouton, la volaille est le moyen d’épargne et de survie en ce sens 
qu’en temps de famine ou de soudure elle est vendue ou troquée pour se procurer de 
la nourriture assurant la survie de la famille.  
 
Au regard de cette importance, il fallait trouver un moyen pour protéger la basse-
cour. C’est ce qui a valu l’interdiction de tuer ces animaux sans raison valable. Il était 
strictement interdit à toute personne de tuer un animal par mégarde ou expressément 
si ce n’est pour consommation. Toute infraction à cette interdiction était passible de 
sanction. Pour parfaire cette protection de la basse-cour, il était interdit à un enfant de  
manger l’œuf sous-peine d’être voleur et aussi à la femme enceinte de peur que son 
enfant ne devienne cleptomane.  
Les mossis étaient conscients de l’importance de chaque espèce animale. C’est la 
raison pour laquelle ils prenaient souvent pour totem certaines espèces dans le but de 
les sauvegarder. Les espèces  animales comme le cheval, un animal de prestige dont 
l’élevage est très difficile et couteux devient  rapidement le totem d’une famille. Tous 
les membres de la famille en question doivent assurer un bon traitement à leur totem 
(le cheval). Pour eux, les esprits de leurs ancêtres sont dans le corps des animaux qui 
les incarnent. Ces animaux qui représentent leurs ancêtres reçoivent d’eux tout le 
traitement réservé aux aïeux.  
 
  Conclusion 
 
À l’issue de cet article, nous retiendrons que les langues véhiculent la culture et les 
pratiques de ses locuteurs. L’ethnolinguistique et l’ethnosémantique permettent de 
découvrir ces pratiques. C’est ainsi qu’au Burkina Faso et à travers la langue mooré, 
nous apprenons que certaines espèces animales et végétales très importantes et dont 
la régénération est difficile sont préservées et sauvegardées. L’harmonie de la nature et 
de toute la société était ainsi garantie. Au regard des apports positifs de ces habitudes 
langagières à la communauté, les générations présentes devraient veiller à ne pas les 
perdre. 
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