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Le Burkina Faso, du fait de son histoire et du brassage ethnique qu’elle a engendré, détient un 
patrimoine culturel riche et varié. Les résultats de l’inventaire des sites culturels et touristiques 
réalisé d’avril à mai 2004, en constituent un témoignage particulièrement éloquent. Mais cet 
inventaire a aussi été l’occasion de constater que, bien que très riche, ce patrimoine se trouve 
parfois dans un état de conservation qui laisse à désirer. La prise de conscience de cette 
situation nous a amené à faire de la conservation, de la valorisation et de la promotion de nos 
sites culturels une de nos priorités, un des axes essentiels de notre politique culturelle.

Dans ce cadre, je ne peux que me féliciter de l’important travail réalisé sur le Na-yiri de 
Kokologho qui est l’aboutissement d’une fructueuse coopération entre les détenteurs de ce 
bien, le Programme Africa 2009 et les techniciens de mes services. Les résultats de ce travail 
traduisent bien ces efforts communs de sauvegarde de notre patrimoine culturel national. 
Mais outre les actions de conservation, de protection et de valorisation, constatable in-
situ, ce document vient, en supplément, offrir les clés de la lecture de ce site culturel vivant, 
témoin de l’organisation socio-politique de l’aristocratie moaga et de ses évolutions.

Armé de ce fascicule, on peut dès lors parfaitement s’imprégner de ce Na-Yiri de 
Kokologho et de sa signification culturelle. En effet, outre la mise en valeur de son 
architecture, il nous éclaire particulièrement bien sur les aspects intangibles qui sous-
tendent son existence et lui ont aussi permis de résister aux caprices de notre climat : 
son contexte historique, ses dimensions sociales et les évènements qui l’ont marqué ou 
encore rythment sa vie à intervalles réguliers.

Après avoir fini de parcourir ce précieux document, il est difficile de résister au désir 
d’aller à la découverte de ce site, un parcours à la fois touristique et culturel dont vous 
vous souviendrez certainement longtemps.

Bienvenue au Na-Yiri de Kokologho

Mahamoudou Ouédraogo
Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme
Commandeur de l’Ordre National
Commandeur de l’Ordre de la Pléiade
Officier de l’Ordre National
Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts et des Lettres de la République Française
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En pays Moaga, tout Naaba (chef traditionnel), se doit à son intronisation, de construire 
son Na-yiri (concession du Naaba). En édifiant sa demeure, le Naaba démontre non 
seulement son pouvoir de mobilisation des communautés impliquées dans sa construction, 
mais aussi, bâtit les lieux clés associés aux multiples rites et coutumes qui lui permettront 
d’accomplir sa lourde tâche de chef traditionnel.

Depuis le XVe siècle, des centaines de Na-yiri ont été érigés. Mais la tradition voulant 
qu’ils soient abandonnés au décès du Naaba régnant, ces patrimoines bâtis étaient voués 
à disparaître, avec tout ce qu’ils portaient d’histoire et de vécu.

L’histoire toute particulière du Na-yiri de Kokologho a fait qu’aujourd’hui il est encore en 
très bon état, alors que conformément à la coutume, il aurait du être abandonné. Ceci en 
fait un témoin unique de la période de l’histoire du « Pays des hommes intègres », pendant 
laquelle il a été construit : la période coloniale. En effet, le Na-yiri de Kokologho porte les 
stigmates de cette période, qui a engendré d’importants métissages et une évolution des 
mœurs et coutumes et qui ont marqué l’aménagement général du Na-yiri.

Au-delà de ces influences, le style soudano-sahelien du bâtiment principal rappelle le 
voyage du Baloum Naaba Tanga à Bamako, d’où il ramena au Moogo Naaba un plan de 
palais à deux niveaux. Le palais royal construit sur ce modèle, en 1922, aurait inspiré bien 
d’autres Naaba, dont celui de Kokologho.
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Le pays Moaga occupe le centre du Burkina Faso. Il s’étend 
de la frontière du Ghana à la frontière du Mali et occupe un 
territoire dont la superficie est d’environ 63 000 km².

Comme pour la plupart des peuples africains, l’origine et 
l’histoire des moose ne sont pas connues avec certitude.

Dans l’historiographie moderne, les premières allusions aux 
mosse sont contenues dans le « Tarikh El Fetach », le « Tarikh 
Es Sudan » et le « Tarikh de Say ». Les auteurs arabes de ces 
Tarikhs y parlent de « moose » qui auraient guerroyé dans la 
partie occidentale de la boucle du Niger, à Tombouctou, sous 
Mansa Kankan Moussa (1312-1337) et à Gao sous Sonni Ali 
(1464-1492), Askia Mohammed (1493-1529) et Askia Daoud 
(1561-1582).

Sur l’origine des Moose Nakomsé (conquérants) les historiens 
s’accordent sur les grandes étapes de la migration qui les a 
conduit dans le territoire qu’ils occupent aujourd’hui ; sans 
pour autant avoir réussi à déterminer leur berceau originel. 
Ils seraient venus de l’Est (Egypte ou Ethiopie), auraient 
séjourné aux bords du lac Tchad, ensuite sur la rive gauche du 
fleuve Niger dans la région de Zanfara et enfin dans le Nord 
Ghana d’où, vers le XVe siècle, une fraction du groupe serait 
montée dans le Nord pour des conquêtes. Ces Nakomsé vont 
d’abord conquérir la région de Tenkodogo avant de s’étendre 
sur tout le plateau central du Burkina.
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Autres Na-yiri de la même époque de construction 
dans la région du Boulkiemde

Les moose sont essentiellement des agriculteurs sédentaires. 
Confrontés à partir des années 1970 à la sécheresse de leur 
territoire, avec toutes les conséquences qui en résultent 
(rareté des pluies, aridité des sols, baisse de la production 
agricole…) ils se sont mis à la recherche de terres fertiles. C’est 
ainsi que de nombreux groupes de moose se sont dispersés sur 
toute l’étendue du territoire national ; si bien qu’aujourd’hui, 
on recense des peuplements moose d’importance variable, 
dans toutes les régions du pays.

Une forte communauté moaga est aussi présente en Côte 
d’Ivoire, mais aussi au Ghana, au Mali et au Sénégal. Pendant 
la colonisation, ils travaillèrent sur les grands chantiers 
(construction de routes, de chemins de fer, de barrages, de 
ports…) et pour la mise en valeur du territoire de l’Afrique 
Occidentale Française.(AOF)
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Les traditions orales moose font remonter l’origine des moose Nakomsé à la princesse Yennega, 
fille de Naaba Nédéga, roi du Dagomba (qui serait situé au Nord du Ghana actuel).

La légende raconte que Naaba Nédéga désespérait de n’avoir pas d’héritier pour son trône, 
malgré la multitude d’épouses qu’il avait. Un jour, une matrone de la cour royale lui transmet 
la révélation qu’il sera bientôt père. Quelques lunes plus tard, une des épouses de Nédéga mit 
au monde l’enfant si ardemment désiré au grand bonheur de Nédéga. Cependant, son bonheur 
fut tempéré lorsqu’il apprit que l’enfant était de sexe féminin car il espérait un garçon qui 
pourrait lui succéder. Tout de même heureux d’être père, Nédéga décida d’élever sa fille comme 
le garçon qu’il avait espéré. Ainsi, Yennega fut habillée comme un garçon et au fur et à mesure 
qu’elle grandissait, on lui apprit les rudes jeux masculins (équitation, nage, lutte, course 
d’endurance…). Très tôt, elle fut intégrée dans la cavalerie de son père où elle se distingua par 
son courage et sa bravoure. Ainsi, les années se succédaient à la grande satisfaction de Naaba 
Nédéga, heureux d’avoir fait de sa fille « un grand guerrier ».
Quelques années plus tard, au cours d’une opération militaire, l’étalon de Yennega s’écarta 
soudainement du groupe de cavaliers qu’elle dirigeait. La chevauchée folle de l’étalon ne 
s’arrêta que devant une hutte isolée en pleine brousse. Cette hutte était celle d’un chasseur 
d’éléphants d’origine manden, du nom de Rialé. Il offrit l’hospitalité à Yennega qui décida de 
s’y reposer quelques temps. Quelques mois plus tard, de ce ménage naquît un enfant de sexe 
masculin. En souvenir de l’étalon qui occasionna leur rencontre, Yennega et Rialé décidèrent de 
donner le nom Wedraogo (cheval mâle ou étalon en moore) à leur enfant.

Wedraogo grandit entouré de ses parents qui le formèrent pour qu’il devienne un brave guerrier. 
Lorsque Wedraogo eût une quinzaine d’années, Yennega et son époux Rialé décidèrent d’aller le 
présenter à son père, Nédéga. L’accueil de la petite troupe à Gambaga fut des plus chaleureux 
et Naaba Nédéga combla son petit-fils de somptueux cadeaux. Au moment de la séparation, 
il lui offrit une petite troupe de guerriers et de nombreux serviteurs. Maintenant, c’était à lui 
de se tailler un territoire qu’il gouvernerait. Suivant son destin, il conquit une grande région 
située au Nord de Bitu et soumit les populations Bissa autochtones. Ainsi, naît le Royaume de 
Tenkodogo, le premier royaume moaga.
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Le RawateNga
Le Rawatenga ou terre de Rawa fut fondé par Naaba 
Rawa, l’un des fils de Wedraogo. A son apogée, ce royaume 
regroupait les chefferies de Pô, de Zandoma, de Sanga et de 
Dubaré. A cause de son étendue et la soumission seulement 
partielle des populations autochtones, ce royaume s’affaiblit 
rapidement et de nombreuses petites chefferies reprirent leur 
autonomie.

Le wubR-teNga
Le Wubr-tenga ou terre de Wubri fut fondé par Naaba Wubri, 
fils de Naaba Zoungrana, lui-même frère cadet de Naaba 
Rawa. Il est le fondateur de la dynastie du Royaume de 
Wogodogo, dont les souverains portent le titre de Moogo-
Naaba ; c’est-à-dire chef du pays moaga. A son apogée, son 
royaume regroupait les chefferies de Ziniaré, de Laye, de Yako 
et même de Koudougou.

Le YateNga
Le Yatenga ou terre de Yadéga fut fondé par Naaba Yadéga, 
fils de Naaba Nasbiré et petit-fils de Naaba Wubri.

A sa naissance, le Prince Yadéga fut confié à Naaba Swida, 
chef de Mininia qui devait assurer son éducation. A la mort de 
Naaba Nyingnemdo, la compétition pour la succession au trône 
du royaume de Wogodogo est ouverte. Yadéga est candidat à la 
succession ainsi que de nombreux autres princes. Finalement 
c’est Naaba Kumdumyé qui est élu par le collège des électeurs.

Déçu, Yadéga décide de s’exiler et de tenter sa chance ailleurs. 
En complicité avec sa sœur aînée, Pabré, ils dérobèrent les 
regalia (les fétiches royaux) dont Pabré assurait la garde et 
s’enfuient vers le Nord accompagnés de guerriers. C’est ainsi 
qu’il fonde le Yatenga.

Après les différentes recompositions, de nos jours on compte 
quatre royaumes et six principautés autonomes .
Chaque royaume est subdivisé en cantons, villages et 
quartiers. Les nakomsé (lignée royale) de ces différents 
royaumes sont tous des descendants de Wedraogo. Chacun 
des royaumes est autonome et ne dépend pas des autres. 
Cependant, ils entretiennent des relations fraternelles.
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La  HIeRaCHIe DeS  Naaba, DaNS Le ROYauMe De 
OuagaDOugOu 
• Le Moogo Naaba est le chef du Royaume 
• Chefs de Provinces 
• Chefs de Cantons
• Chefs de villages
• Chefs de quartiers

Tous portent le titre de Naaba. Chaque Naaba a un certain 
nombre de Ministres. La structure existante au niveau du Mooro 
Naaba est répliquée à chaque niveau. Le nombre des ministres 
et leur appellation varient en fonction des royaumes. Certain des 
Ministres sont des Naaba, responsables de divisions géographique 
immédiatement inférieures, mais les autres portent aussi le titre 
de Naaba.
Les principaux ministres sont :
• Le Baloum Naaba,  intendant du palais
• Le Goungha Naaba, ministre de la défense
• Le Widi Naaba, ministre de la cavalerie
• Le Larllé Naaba, ministre des tombeaux royaux
• Le Kamsaogo Naaba, ministre de eunuques
• Le Nem Naaba, ministre de l’application des sentences du 

Naaba

Le Naaba de Kokologho est un chef de canton dont la nomination 
par les notables de Kokologho a été entérinée par le Moogo Naaba 
devant lequel il est responsable. A son tour, c’est lui qui entérinera 
les nominations des chefs de village placés sous sa responsabilité. 
Pour avoir accès au Moogo Naaba, le chef de Canton passe 
nécessairement par un de ces ministres et vice et versa. Ainsi le 
Naaba de Kokologho se doit de passer par le Baloum Naaba.
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LeS ROYauMeS et PRINCIPautéS moose

LES PRINCIPAUTéS
• Mané
• Téma
• Yako
• Rissiam
• Konkistenga
• Kayao

LES ROYAUMES
• le royaume de Tenkodogo
• le royaume de Wubr-tenga 
  (wogodgo  ou Ouagadougou)
• le royaume du Yatenga
• le royaume de Boussouma 
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ORgaNISatION SOCIaLe
La société moaga repose sur une structure hiérarchique tantôt 
rigide (hérédité des charges), tantôt souple (possibilité de 
changement de classe sociale). Les principaux groupes sociaux 
qu’on y retrouve sont : les nobles, les gens de la cour, les hommes 
libres, les captifs et les gens de caste.

LeS NObLeS (NabISSI)
Ce sont les membres des familles royales, descendants de 
Wedraogo et des fondateurs des différentes dynasties. Ils sont au 
sommet de l’échelle sociale.

LeS HOMMeS LIbReS
Ils constituent la masse des paysans d’origine Nakomsé, mais ne 
pouvant briguer la chefferie car n’étant pas directement rattachés 
au lignage régnant. Parmi ces hommes libres, l’on distingue les 
gens de confiance du roi, les Talsé qui peuvent également provenir 
des populations autochtones ou des captifs. Les Talsé vivent dans 
l’entourage immédiat du Naaba et jouent les rôles de conseillers 
ou encore de prêtres officiant les cultes et rites traditionnels

LeS CaPtIfS
D’origines diverses, ils sont pour la plupart des prisonniers faits 
lors des guerres et razzias, ou des hommes libres déchus de 
leurs droits. Ils sont liés à un maître qui leur donne son nom 
de famille et subvient à leurs besoins. En contrepartie, ils 
doivent être loyaux et serviables à son égard. Pour leur 
bonne conduite, les captifs pouvaient être affranchis 
et rendus à leur liberté.
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LeS geNS De CaSte
Certains moose, par leur origine ou par opportunité ou bien par 
nécessité sont spécialisés dans des métiers. Ils forment des 
communautés que l’on appelle des groupes castés. Le principal 
groupe casté est celui des forgerons.

Les FORgeRONs : au départ, les forgerons étaient d’origine Nînsi 
ou Dogon (Kibsi, pour les moose). Les Nakomsé vont les intégrer 
dans leur structuration sociale en les constituant en caste avec 
hérédité de la charge et prohibition du mariage avec les autres 
groupes. Plus tard, certains Nakomsé qui avaient eu à utiliser 
les outils de la forge viendront malgré eux grossir le groupe des 
forgerons. En effet, le travail de la forge est interdit aux Nakomsé. 
Tout Nakomsé pris entrain de forger devient forgeron ainsi que 
toute sa descendance.
Dans la société moaga, le forgeron est craint et redouté à cause 
de sa proximité avec la terre (qui est sacrée) et des nombreux 
pouvoirs et fonctions qu’il a :

C’est lui qui donne la vie grâce au couteau (qui sectionne le 
cordon ombilical) ;
C’est lui qui maîtrise le feu ;
C’est lui qui fabrique les outils et les armes ;
C’est avec la houe du forgeron que l’on creuse les tombes

 pour l’inhumation des morts, etc.
Le chef des forgerons était la seule personne à avoir accès à tous 
les compartiments du palais du Naaba et ce, à tout moment du 
jour ou de la nuit. Il était et reste un conseiller très influent.

•

•
•
•
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Le Teng-soaba est le garant des coutumes et traditions en 
pays moaga. C’’est lui qui officie lors des cultes et des rites 
liés à la tradition.
 

Les moose reconnaissent l’existence d’un Dieu suprême, créateur de toute chose, appelé Wendé. 
Dans la cosmogonie moaga ce dieu est assimilé à Yaaba, l’ancêtre divin qui, au commencement 
parcourait le monde avec ses trois mille trois cent trente trois créatures qu’il perfectionnait 
chaque jour.

La religion traditionnelle des moose est du type animiste. Avec des cultes rendus 
aux éléments de la nature (marigot, rivière, fleuve...) aux génies protecteurs 
et aux ancêtres. Tous les êtres animés ou inanimés, vivants ou morts, 
possèdent une âme. 

Les moose reconnaissent l’existence de génies :
• Les Tissi ou Tissé sont des génies qui résident dans les arbres. Ils sont 

généralement mauvais.
• Les Kikirsi ou Kikirsé sont des petits diablotins tout noir ou tout rouge qui 

sont bons ou méchants selon les circonstances.
• Les Tengamba sont des génies qui revêtent une forme animale 

(crocodile, boa, panthère, tortue, lièvre, etc.) et sont des 
protecteurs d’un groupe social ou d’un village dont ils constituent 

le totem.

Tous les cultes se font au moyen de sacrifices, 
généralement sanglants (immolation de 

volailles, de cabris, de moutons, de bœufs, 
chiens…). Ces sacrifices sont soit liés à 
la formulation d’un vœu, soit expiatoire 
pour la réparation d’un préjudice.

, l’ancêtre divin qui, au commencement 
parcourait le monde avec ses trois mille trois cent trente trois créatures qu’il perfectionnait 

 est du type animiste. Avec des cultes rendus 
aux éléments de la nature (marigot, rivière, fleuve...) aux génies protecteurs 
et aux ancêtres. Tous les êtres animés ou inanimés, vivants ou morts, 

 sont des génies qui résident dans les arbres. Ils sont 

 sont des petits diablotins tout noir ou tout rouge qui 

 sont des génies qui revêtent une forme animale 
(crocodile, boa, panthère, tortue, lièvre, etc.) et sont des 
protecteurs d’un groupe social ou d’un village dont ils constituent 

Tous les cultes se font au moyen de sacrifices, 
généralement sanglants (immolation de 

volailles, de cabris, de moutons, de bœufs, 
chiens…). Ces sacrifices sont soit liés à 
la formulation d’un vœu, soit expiatoire 
pour la réparation d’un préjudice.

Les moose reconnaissent l’existence d’un Dieu suprême, créateur de toute chose, appelé 
Dans la cosmogonie moaga ce dieu est assimilé à 
parcourait le monde avec ses trois mille trois cent trente trois créatures qu’il perfectionnait 
chaque jour.

La religion traditionnelle des moose
aux éléments de la nature (marigot, rivière, fleuve...) aux génies protecteurs 
et aux ancêtres. Tous les êtres animés ou inanimés, vivants ou morts, 
possèdent une âme. 

Les moose reconnaissent l’existence de génies
• Les Tissi ou Tissé sont des génies qui résident dans les arbres. Ils sont Tissé sont des génies qui résident dans les arbres. Ils sont Tissé

généralement mauvais.
• Les Kikirsi ou Kikirsé sont des petits diablotins tout noir ou tout rouge qui Kikirsé sont des petits diablotins tout noir ou tout rouge qui Kikirsé

sont bons ou méchants selon les circonstances.
• Les Tengamba sont des génies qui revêtent une forme animale 

(crocodile, boa, panthère, tortue, lièvre, etc.) et sont des 
protecteurs d’un groupe social ou d’un village dont ils constituent 

le totem.

Tous les cultes se font au moyen de sacrifices, 
généralement sanglants (immolation de 

volailles, de cabris, de moutons, de bœufs, 
chiens…). Ces sacrifices sont soit liés à 
la formulation d’un vœu, soit expiatoire 
pour la réparation d’un préjudice.

K O K O L O G H O

› 1 �



QueLQueS RIteS et CuLteS MOOSe
• Le Têsé : c’est un rite agraire qui est pratiqué 

en pays moaga depuis l’époque du Naaba 
Wubri. Il est destiné à assurer une bonne 
pluviométrie et donc de bonnes récoltes. 
Il a lieu avant le démarrage de la saison 
hivernale.

• Le Nabasga : c’est la fête coutumière par 
excellence, car c’est la fête du Naaba. 
Chaque Naaba l’organise à des périodes 
variables, mais selon un calendrier de 
préséance immuable. C’est une fête annuelle 

qui, dure 3 jours et donne lieu à des 
réjouissances ponctuées de rites sacrés.

• Les sorties de masques : elles sont rares et ont lieu lors de grandes cérémonies 
coutumières.
• Les funérailles : Elles ne sont organisées que pour les personnes âgées. Elles 
sont destinées à accompagner l’âme du défunt dans le monde des ancêtres.
• Les rites initiatiques : l’initiation est le passage obligé par lequel un individu 

accède à une classe d’âge ou à une société secrète. L’initiation se fait par étapes 
et est conduite par des maîtres. Pendant l’initiation, les initiés effectuent 

une retraite dans un lieu sacré (généralement le bois sacré du village) 
où  les maîtres dispensent les différents enseignements qui englobent 

tous les aspects de la vie.
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Le département de Kokologho, entité administrative 
composée de 8 villages et de six secteurs communaux, a 
épousé les limites territoriales du canton de Kokologho ; 
canton du royaume de Ouagadougou. Il est, d’après le dernier 
recensement, peuplé de 55 000 habitants. La population de 
Kokologho, en majorité mossi, est essentiellement agricole. 

C’est dans ce contexte rural que vit le Naaba de Kokologho : 
le Naaba Kaongo.

Seizième Chef de la lignée, Naaba Kaongo succède à son 
défunt père, le Naaba Boulga, qui régna 55 ans. Intronisé le 
11 Juin 1996 par le Moro Naaba Baongo, Il sera conduit le 29 
Juin 1996 dans le palais royal de Kokologho par les envoyés du 
Moro Naaba. Il prend alors le nom de Naaba Kaongo et depuis 
il ne peut plus être appelé de son nom de baptême. Kaongo en 
moré, se réfère au petit buisson  sous lequel viennent s’abriter 
les poussins, attaqués par les éperviers. Ce nom évoque la 
volonté du Naaba de protéger et de rassembler son peuple. 

En bon chef traditionnel, le Naaba de Kokologho reste 
très proche de sa communauté. Une grande partie de son 
programme est d’ailleurs réservée à des rencontres avec sa 
population. Si ceci est leur souhait, les différents membres de 
la communauté pourront échanger avec le Naaba et recueillir 
ses bons conseils en sollicitant une audience ou en passant 
par le biais de leurs représentants, qui régulièrement viennent 
le consulter ou lui rendre compte.

La plupart des audiences se tienne au Na-yiri. Elles se 
déroulent selon un programme précis et des rituels biens 

définis. Chaque matin, les notables s’entretiennent avec le 
Naaba. Tous les vendredis, à 7 h du matin, le Naaba rencontre 
les notables « kougzindba », les membres de la grande 
famille du chef « les Nakomsés », et certains représentants 
de la communauté. Parfois dans la matinée des jeudis ou 
des samedis, le chef reçoit la population à l’occasion des 
mariages coutumiers « pougpoussoum » et des cérémonies 
des mariages civils, et /ou religieux. 

Les actions du Naaba, ne se limitent cependant pas au simple 
conseil, il est aussi fortement impliqué dans les actions 
de lutte contre le SIDA et l’excision. Par le biais de leurs 
représentants de la communauté, il lui est facile de s’adresser 
à la population et de leur transmettre ces messages.

Enfin, le Naaba veille sur le Na-yiri. Ce patrimoine, à la fois 
privé et communautaire, mobilise beaucoup les énergies du 
Naaba et de sa femme. 

Chef traditionnel de Kokologho, le Naaba joue un véritable rôle 
social pour le bien être de sa population. Il aime, d’ailleurs, 
souvent à dire qu’il ne gère pas seul ce territoire : il le fait 
avec le soutien de tous.

Aux temps des colons, le Naaba jouait le rôle d’auxiliaire de 
l’administration coloniale, ce rôle lui permettait d’assurer la 
protection de son peuple. Il mobilisait la population pour les 
grands travaux, tels que la collecte du kapok et des vivres, 
afin que la population puisse s’acquitter des impôts exigés 
par l’administration coloniale. Aujourd’hui le Naaba est 
essentiellement un médiateur et un conseiller.
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Le Na-yiri de Kokologho se situe non loin de la route nationale (RN1) qui mène à Bobo-Dioulasso, 
au centre du village de Kokologho à 45 km de Ouagadougou. C’est la résidence officielle et privée 
de Naaba Kaongo, bâtie en 1942 par son défunt père, le Naaba Boulga.

Le Naaba Boulga bénéficia du soutien des Pères Blancs pour la construction de son Palais, ces 
derniers lui proposèrent un plan pour le Na-yiri qu’il modifia a son goût avant de commencer la 
construction qu’il acheva en 1942. Le plan typiquement colonial du bâtiment central, avec son 
noyau central ouvert sur une circulation périphérique, est le témoin de ces échanges.

Derrière son apparente simplicité, faite de murs de terre et de toitures en paille, l’architecture 
du Na-yiri de Kokologho, porte une histoire toute particulière et cache une grande richesse 
culturelle, que révèle son organisation rigoureusement cohérente.

Si les formes et matériaux des Na-yiri varient en fonction des volontés et possibilités des Naaba, 
des constantes apparaissent : la porte des hommes est toujours à l’Ouest, la porte des femmes 
toujours à l’Est, les murs Est sont toujours aveugles, le samendé toujours à l’Ouest, l’ensemble de 
la concession est toujours clôturé ; le tout suivant les règles cosmogoniques moaga.
Le Na-yiri de Kokologho, se conforme à ces règles. De ce fait, pénétrer dans le Na-yiri, c’est 
pénétrer dans un espace chargé de sens et de culture. Chaque élément a une symbolique, chaque 
lieu a une fonction et chaque membre de la communauté y a sa place. Les diverses composantes 
du Na-yiri portent son histoire, soutiennent  les rituels et nourrissent les métaphores.
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A entrée principale du Na-Yiri (orientation sud)
B entrée des hommes (orientation ouest)
C entrée des femmes (orientation est)
D cour officielle de réception
E entrée dans la partie centrale du palais
F vestibule d'accueil
G entrée dans la cour privée du Naaba
H cour privée - Cour des femmes
J brasserie de bière de mil (dolo)
K cuisine
L résidence privée du Naaba
M esplanade des cérémonies coutumières

1 tombe de Naaba Boulga
2 hangar des tirailleurs
3 case du conseil des notables
4 hangar des accompagnateurs
5 couloir
6 case pour le rituel de passage des femmes
7 hangar des femmes
8 tombe de la mère du Naaba
9 hangar des hommes
10 lieu de rencontre avec les populations
11 hangar des notables pour les cérémonies coutumières
12 siège du Naaba pendant les cérémonies coutumières
13 ruelle de procession
14 vers l'ancienne pépinière pour le renouvellement des poutres
15 résidence du Baloum (intendant)

Plan du Na-Yiri du Naaba de Kokologho.
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Le Na-yiri est constitué d’une part 
d’un bâtiment central avec cours et 
dépendances, le tout entouré d’un haut 
mur de clôture à merlons, et d’autre 
part, d’un ensemble de petites cases et 
courettes appelé cour coutumière.

Le bâtiment central est de type soudano -
sahélien, caractérisé par les typiques 
merlons couronnant ses toitures terrasses. 
Il se distingue des autres bâtiments du Na-
yiri  par sa construction à deux niveaux, 
par la complexité de son plan, et par sa 
décoration avec des ouvertures en arcs et 
de nombreux claustras.

De forme rectangulaire (12m x 30m) 
il est surélevé à l’Est d’un étage. Un 
corridor périphérique, aujourd’hui 
compartimenté, dessert les pièces 
centrales. Il est ponctué d’arcs ouverts, au Sud sur la cour d’entrée officielle et au Nord, sur 
la cour privée. Autrefois, pendant l’hivernage et durant les grands vents de l’Harmattan, 
des « secco » clôturaient ces arcs, préservant ainsi le palais des pluies battantes et des 
vents froids.

Au sud de ce bâtiment à étage se trouve la cour d’entrée officielle. C’est dans cette cour, 
sous le Zaon Kassinga que le Naaba reçoit et conseille ses sujets. A cet endroit de jeunes 
couples viennent régulièrement annoncer le pougpoussoum, mariage coutumier, qui sera 
béni par le Naaba. Le Zaon Kassinga est une case ronde largement ouverte sur la cour 
d’entrée officielle grâce à des piliers en bois sculptés qui soutiennent sa toiture de chaume. 
Une assise en terre façonnée est réservée au Naaba. Ses visiteurs s’installent sur le sol en 
terre battue, légèrement surélevé du niveau du sol naturel.
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Au Nord, se trouve la cour intérieure, derrière la cour coutumière 
(plusieurs sous-cours). Selon la coutume, le Naaba « hérite » 
des épouses de son prédécesseur, ces dernières habitent la 
cour coutumière. Traditionnellement, cette cour se trouvait à 
l’intérieur de la concession, dans ces sous-cours. Au Na-yiri de 
Kokologho, les cases se situent hors de l’enclos du palais. 

La cour coutumière située au Nord Est de l’enceinte, est un 
ensemble complexe de cases rondes couvertes de chaume 
et de courettes. Chaque veuve y dispose d’une courette, de 
plusieurs cases et d’un grenier. Les courettes délimitées par 
des murets de terre, définissent des espaces aux fonctions 
bien particulières ; ainsi l’entrée dans certaines de ces cours 
est réservée à un groupe de personnes biens définies. Toutes 
les cases s’ouvrent sur ces courettes sauf une, celle a double 
entrée, située à l’Ouest de la cour coutumière. C’est de cette 

case, que le Naaba accompagné de ses pages apparaît à la foule 
le jour de la cérémonie du Ran-gnouga. C’est aussi par cette 
case que les travaux d’entretien traditionnel des toitures de 
chaume soukpilli commencent. Cette case en particulier mais 
aussi l’ensemble de la cour coutumière sont des lieux clés dans 
la pratique des activités traditionnelles au Na-yiri.

Le samendé est une esplanade en terre battue, orienté à l’Ouest. 
Au Na-yiri de Kokologho il existe deux samendé, une à l’Ouest de 
la résidence du Naaba, et l’autre à l’ouest de la cour coutumière. 
Lors des activités coutumières, comme la cérémonie du vendredi 
ou le Ran-gnouga, chaque membre de la cour s’y installe, à une 
position définie en rapport avec la position du Naaba. Le Naaba 
aura toujours une place réservée, contre un mur à l’Est. Ainsi, lors 
de la cérémonie du vendredi matin, le Naaba apparaît toujours à 
ses sujets, couronné des rayons du soleil levant.

K O K O L O G H O

� 1 ‹



Le Na-yiri de Kokologho a été construit en 1942 par le Naaba 
Boulga, fils de Naaba Karfo. Il vécu dans ce Na-yiri  jusqu’à 
sa mort, le 24 octobre 1995. Personnage de caractère, il s’est 
toujours battu pour ses convictions. 

C’est ainsi que risquant de jeter un froid entre lui et son 
père, il s’est inscrit, dans son jeune âge, au catéchisme 
des Pères Blancs ou Missionnaires d’Afrique. Plus encore, il 
refusa la jeune femme proposée par son père, pour se marier 
avec Antoinette Guissou, le 11 novembre 1933. Ensemble ils 
eurent treize enfants. Naaba Kaongo est le troisième des 
enfants et premier des garçons. 

Enfin, contrairement aux coutumes, avant sa mort, Naaba 
Boulga a souhaité que son Na-yiri ne soit pas laissé en ruines. 
C’est pourquoi Naaba Kaongo s’y est installé le 29 juin 1996.

Si l’organisation du Na-yiri de Kokologho respecte un 
grand nombre de règles moaga, certaines particularités le 
distinguent des autres et illustrent bien ses spécificités.

Une de ces particularités est que dans ce Na-yiri que la cour 
coutumière est hors de l’enclos du Palais. En effet, à la fois 
soucieux de vivre pleinement sa vie privée et de remplir 
ses fonctions, son constructeur : le Naaba Boulga a choisi 
d’édifier la cour coutumière à l’extérieur de sa résidence, 
perpétuant ainsi une tradition, tout en restant conforme à sa 
vie chrétienne. 
 
Mais la plus grande des particularités du Na-Yiri de Kokologho 
est probablement que soixante ans après sa construction,  le 
Na-yiri a conservé sa forme d’origine, garde son authenticité 
de fonction et d’usage et reste un site vivant. Il s’agit là d’un 
cas rare, car la plupart des Na-Yiri construits à cette époque 
sont aujourd’hui à l’état de ruine.
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Si le Na-yiri de Kokologho est aussi bien entretenu aujourd’hui, 
c’est bien sûr grâce au soutien constant de la communauté 
dans les pratiques traditionnelles de conservation, mais 
c’est aussi parce que le Naaba Boulga a su unir la famille 
autour de ce bien. Les tombeaux du Naaba Boulga et de sa 
femme, exceptionnellement installés dans l’enceinte du Na-
yiri, garantissent cette attache familiale et au-delà celle de 
toute la communauté.

K O K O L O G H O

� �‹



La teRRe CRue
A l’exception de quelques nouvelles constructions, les murs du 
Na-yiri sont bâtis en banco, briques de terre crue séchée au 
soleil. Les sols sont en terre latéritique graveleuse compactée. 
Les toitures terrasses sont constituées d’une couverture de 
terre recouvrant un réseau de lattes et de poutres faites de 
troncs d’arbres de caïcedra.

Le juS De NéRé
Le néré sert de stabilisant traditionnel aux différentes terres 
utilisées. Il est utilisé sous plusieurs formes de décoction ou 
de débris et appliqué différemment selon sa forme (badigeon, 
frottement,…)  

La PaILLe 
La paille appelée secco, herbacée à longue tige assez répandue 
dans le plateau mossi, a de nombreux usages. 
Tressée en panneaux de 1 mètre sur 1,30 mètre, ces modules 
servent de portes, en se glissant entre le mur de la case et des 
pièces de bois fixées au sol. 
Déployés ces secco servent de couverture pour les hangars et 
enfin habilement montés sur une charpente de bois, ils abritent 
les cases rondes.

LeS NOuveaux MatéRIaux De CONStRuCtION
Le Naaba soucieux de préserver son Na-yiri, a intégré de 
nouveaux matériaux de construction.
L’enduit des murs a été stabilisé par l’ajout de bitume 
(technique aussi utilisée au nord du Ghana) et la mixture 
utilisée pour damer les sols a été renforcée par un faible 
pourcentage de ciment au niveau de l’entrée sud de la 

(technique aussi utilisée au nord du Ghana) et la mixture 
utilisée pour damer les sols a été renforcée par un faible 
pourcentage de ciment au niveau de l’entrée sud de la 
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HIStOIRe et LégeNDeS SuR LeS MatéRIaux De CONStRuCtIONS
Les français construisirent le troisième palais du Mogho Naaba, qui etait un 
petit bâtiment rectangulaire en briques de ciment. Celui-ci ne fut pas habité 
par le Mogho Naaba qui préférait dormir dans une case en chaume.

selon ELLIOTT P.SKINNER dans son ouvrage « les moose de la Haute-Volta » 
les moose considéraient : « la case en paille comme offrant une meilleure 
protection contre les sorciers à qui l’on attribuait le pouvoir de provoquer des 
tempêtes détruisant les bâtiments et leurs occupants et estimaient que les 
ancêtres du souverain préféraient descendre dans les cases en paille car il 
leurs étaient plus facile d’y entrer par les interstices des parois. »

cour d’entrée officiel et au niveau de la cour intérieure. 
Ces changements sont récents et donnent pour l’instant 
des résultats plutôt positifs. Cependant, ces innovations 
pourraient  non seulement entraîner des entretiens plus 
espacés, mais aussi plus coûteux.

Ces efforts de prévention altèrent la fréquence des 
interventions sur le Na-yiri. Il est espéré que ce changement 
dans le rythme des activités de conservation traditionnelle 
ne nuise pas à ces dernières. En effet, il est probable qu’une 
certaine fréquence est nécessaire à la bonne conservation 
des savoir-faire, aujourd’hui, encore perceptibles au Na-
Yiri de Kokologho. De plus, ces activités sont toujours 
nécessaires et utiles à la conservation du Na-yiri et elles 
participent  à la cohésion sociale autour du Naaba et de 
son Na-Yiri.
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Le Ran-gnouga est une très grande fête du canton de Kokologho. Le Ran-gnouga ou 
« séance de dolo » ou encore « fête du mil rouge » est organisée pour rendre hommage 
aux ancêtres, et en même temps donner la permission à la population de commencer à 
consommer les récoltes.

Le Ran-gnouga est généralement 
programmé un samedi et dure une 
journée, mais les préparatifs durent 
deux semaines.

Le grand jour du Ran-gnouga est 
annoncé, lorsque les membres de 
la famille du Naaba commencent 
à battre le mil rouge dehors. Dès 
lors, tous les passants savent que la 
fête se passera dans 14 jours, et de 

bouche à oreille, la nouvelle se répand dans tout le canton.

Pendant les préparatifs, l’enduit des cases de la cour des coutumes est refait et la 
devanture embellie. Les esplanades « samendé » sont refaites par les femmes du Natenga. 
Le grand bâtiment est nettoyé, les fissures réparées et le mil rouge est battu en vue de la 
préparation du dolo qui sera consommé lors de la fête. Quatre jours avant la fête, les 
femmes commencent la préparation du dolo pour recevoir les hôtes.

Le Naaba, lui a quitté le Na-yiri depuis un peu plus d’une semaine, il va de village en 
village accompagné de ses ministres, cette longue marche est ponctuée de cérémonies 
traditionnelles.

bouche à oreille, la nouvelle se répand dans tout le canton.

Pendant les préparatifs, l’enduit des cases de la cour des coutumes est refait et la 
devanture embellie. Les esplanades «
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Le Naaba, lui a quitté le 
village accompagné de ses ministres, cette longue marche est ponctuée de cérémonies 
traditionnelles.
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Le matin du Ran-gnouga, le Naaba revient au Na-yiri. C’est là, 
que tour à tour, les membres de la communauté viendront le 
saluer et lui remettre un cadeau. Ces salutations commencent 
tôt le matin et se poursuivent jusqu’au lendemain matin. Elles 
sont interrompues à midi par un repas offert par le Naaba. Cette 
pause annonce la phase la plus particulière de la journée. 

Progressivement, chacun se dirige vers la cour des coutumes. 
Bientôt la cour des coutumes sera encerclée par plus de trois 
milles personnes venues de tout le département pour cette 
occasion. Agglutinés autour de la cour des coutumes, ils laissent 
le samendé désert, laissant ainsi apercevoir des lignes au sol, 
marquant les emplacements réservés aux membres de la cour. 
L’un après l’autre, ces derniers sont installés rigoureusement par 
le Teng-soaba, le garant des coutumes et traditions.

Au niveau du samendé, il y a une place réservée au Naaba. Des 
tapis y sont déposés ainsi que le coussin marqué au 

nom du Naaba. Deux hommes tenant un parasol 
attendent, encadrés eux mêmes par les femmes 

de la famille royale.

C’est lorsque, les huit gardes du Naaba font leur 
apparition, que la scène est mise en place. Les 

griots se mettent alors à chanter les louanges 
au Naaba et à jouer leurs instruments de 
musique. Ils appellent le Naaba à sortir, et la 
foule impatiente, les accompagnera bientôt 

dans cet appel.
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Le Naaba sort alors de la cour coutumière, suivi de ses gardes. Il 
s’installe, sur le siège qui lui est réservé, le soleil en face, sa cour 
et la communauté l’entourant. 

S’en suivent les coups de feu, puis les notables de tous les 
villages des environs saluent le Naaba avec des présents. 
Pendant ce temps, les femmes apportent des calebasses 
d’eau, de zoom-kom et de dolo, dont le contenu va être offert 
aux ancêtres avant d’être bu par quelques notables. 

Pendant ces quelques minutes, durant lesquelles quelques 
mots sont échangés entre les notables et le Naaba, la foule 
observe  silencieuse ce rituel dont la signification est gardée 
secrète.

Après cette cérémonie, les groupes installés sur le samendé 
vont tour à tour échanger avec le Naaba. Ces mouvements 
sont rythmés par les tirs de fusils, les roulements de tambour 
et le chant des femmes. 

En fin de cérémonie, le Naaba à cheval, fera trois fois le 
tour de la cour coutumière, suivi de toute sa cour et des 
femmes chantant. En faisant, le tour, il pourra saluer toute la 
population qui est venue le voir en cette occasion. Ces tours 
marquent la fin officielle du Ran-gnouga.

Toute fois c’est jusqu’au petit matin, que la fête va se 
poursuivre avec des groupes de danses et des musiciens 
traditionnels.
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Le soukpilli est le grand événement de Kokologho. Il fait parti du cycle des grands travaux 
de restauration traditionnelle du Na-yiri. Il est habituellement programmé en saison 
sèche, vingt et un jours après la fête du Ran-gnouga et dure une journée.

Le soukpilli traduit du moore veut dire la réfection des toitures en chaumes des cases 
de la cour des coutumes. C’est un travail collectif réunissant la population rattachée au 
Naaba de Kokologho.

Tôt le matin, les gens arrivent, secteur par secteur, village par village, pour exécuter 
leur tâche. Tous les huit villages et les trois quartiers du département s’occupent 
particulièrement d’une ou deux cases de la cour des coutumes. 

Une fois les secteurs ou les villages réunis, les gens se répartissent en groupes de travail. 
Certains groupes s’occupent du tressage de la paille, d’autres font le tressage des liens 
et font aussi le gros nœud « collier » qui est utilisé pour serrer le secco. D’autres, enfin, 
prennent les dimensions, les transcrivent au sol, décoiffent la case, et démontent la 
charpente. 

La case à deux ouvertures donnant sur l’allée principale est la première à être décoiffée 
puis en commençant par la droite, on décoiffe une à une toutes les autres cases, jusqu’à 
faire le tour complet de la cour.
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Les dimensions de la charpente sont prises et un cercle tracé 
à terre avec ses mesures. Toute la paille se trouvant sur la 
charpente est enlevée. S’il y a lieu de changer un ou deux 
bois pourris de la charpente, ils sont aussitôt remplacés. Une 
fois les liens tressés, le groupe procède à l’assemblage de la 
charpente.

Après cette opération, le secco est placé puis fixé sur la 
charpente grâce aux liens d’attache. Le collier est positionné 
puis fixé par deux petits bâtons plantés perpendiculairement à 
sa base, avant que l’ensemble ne soit ligaturé avec vigueur.

Après le temps de repos, c’est à dire vers 16 h, commence 
l’avant dernière phase du travail : la remise en place des 
toitures.
>>>
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>>> 
La case aux deux entrées est la première à 
être coiffée, puis les autres, dans le même 
ordre que celui de décoiffage. Ceci ce passe 
au son des tam-tams, accompagnés des 
chants et danses des femmes. 

La dernière phase consiste au nettoyage de 
la paille sur toute la place et cela toujours au 
son du tam-tam, des chants et des danses.

Tout ce travail est récompensé par le 
Naaba, qui offre aux travailleurs, un 
rafraîchissement composé du dolo et du 
zoom-kom pour clôturer la soirée.

>>> 
La case aux deux entrées est la première à 
être coiffée, puis les autres, dans le même 
ordre que celui de décoiffage. Ceci ce passe 
au son des tam-tams, accompagnés des 
chants et danses des femmes. 

La dernière phase consiste au nettoyage de 
la paille sur toute la place et cela toujours au 
son du tam-tam, des chants et des danses.

Tout ce travail est récompensé par le 
Naaba, qui offre aux travailleurs, un 
rafraîchissement composé du 
zoom-kom pour clôturer la soirée.
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La fORge
Les forgerons constituent un groupe très important, notamment dans le royaume du 
Yentaga. Les forgerons fabriquent des outils aratoires (lame de houe, de pique et 
de pioche), les armes de guerres (lance, pointe de flèche, sabre, couteau, étrier pour 
chevaux...) des ustensiles de cuisine (marmite, louche, spatule, plats...).

La POteRIe
Est un métier réservé aux femmes de forgerons et aux griots. Les potières fabriquent des 
jarres, des canaris, des marmites et des plats avec de l’argile modelée et cuite.

Le  fILage / tISSage
Le tissage est  un métier exclusivement masculin, alors que le filage du coton ou de la soie est 
réservé aux femmes. Les tisserands tissent grâce à leur métier en bois, des bandes d’environ 
10 cm de largeur de cotonnade qui seront plus tard réunies pour former des pagnes.

La teINtuRe
Les cotonnades produites par les tisserands subissent des opérations successives afin de 
leur donner la couleur voulue. C’est le travail des teinturières. Les teintures sont obtenues 
à partir de terre, de cendres et d’écorces et racines de certains arbres.
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La SCuLPtuRe SuR bOIS
Les éléments les plus connus de la sculpture sont les masques 
rituels, mais nombre de produits usuels sont aussi fabriqués à 
partir du bois, notamment des éléments de mobilier (tabourets, 
lits, appuis tête,…)

La bRaSSeRIe  
Elle consiste en la transformation du sorgho rouge en 
bière traditionnelle appelé raam ou dolo. L’opération 
dure plusieurs jours et commence par la germination 
des graines, la mouture, le délayage, la cuisson et la 
fermentation. Cette boisson, bue abondamment les jours 
de marché et lors des fêtes et réjouissances, a également 
sa place dans les cultes et rituels.

La vaNNeRIe 
Elle consiste au tressage de fibres et de paille en nattes de 
couchage, en paniers ou en portes pour les cases.

Le CuIR
Nombre de produits sont réalisés à partir des peaux tannées: 
sacs, sacoches, étuis de couteaux,…, sont toujours décorés 
de formes géométriques que l’on retrouve aussi pour les autres 
produits artisanaux et les masques.
de formes géométriques que l’on retrouve aussi pour les autres 
produits artisanaux et les masques.produits artisanaux et les masques.
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Depuis 2002, le Na-yiri de Kokologho fait l’objet d’une attention particulière de la part 
des services techniques de la Direction du Patrimoine Culturel. La raison en est toute 

simple : ce site revêt un intérêt culturel et architectural certain.

Ayant eu la chance de bénéficier du statut de « projet situé » devant être réalisé dans 
le cadre du Programme Africa 2009 qui vise à améliorer les conditions de la conservation 
du patrimoine en Afrique sub-saharienne, de nombreuses activités ont pu y être menées, 
en partenariat avec le Naaba Kaongo, sa cour et ses populations qui, depuis longtemps 
avaient assumé seuls la lourde charge de son entretien. 

En respect de ce passé, les efforts ont été faits pour comprendre, enregistrer, revaloriser, 
pérenniser, alléger  ou encore faciliter les pratiques traditionnelles, et enfin permettre le 
développement d’un tourisme culturel mesuré permettant des retombées positives pour 
le site lui-même, mais aussi pour l’amélioration des conditions de vie des populations 
environnantes. 

Les résultats obtenus sur le terrain sont on ne peut plus satisfaisants, et la réalisation de 
ce fascicule qui répond au souci de rendre plus visible le travail accompli est un excellent 
complément. En effet, celui-ci met bien en exergue les valeurs immatérielles qui sous 
tendent le Na-Yiri et permet aux lecteurs de faire un véritable saut dans l’univers historico-
culturel de la société moaga.

Aux différentes parties prenantes, le Naaba et la population de Kokologho qui ont cru 
et adhéré à l’esprit du projet, aux partenaires techniques et financiers qui nous ont 
accompagné, à mes collaborateurs qui n’ont ménagé aucun efforts dans l’accomplissement 
de leur mission sur le terrain, à vous tous, j’adresse un vibrant merci.

Oui, vous tous méritaient reconnaissance, non seulement pour ce qui a été fait à 
Kokologho, mais aussi pour l’inspiration que vous nous avez donné pour la poursuite de 
cet effort national de protection, de conservation, et de valorisation des nombreux sites 
et monuments qui jalonnent notre pays et sont autant de témoins exceptionnels de nos 
culture et de notre histoire.

OuMaROu NaO
Directeur du Patrimoine Culturel
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