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L’origine de ce livre est le projet porté par
deux artistes de la région stéphanoise, leur
pratique artistique étant intimement liée
à leurs fréquents séjours au Burkina-Faso.
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En février 2015, un séjour commun à Bobo-Dioulasso,
dans le cadre d’un partenariat avec la ville de Saint-Etienne
et l’Institut Français, leur permet la collecte de témoignages
d’habitants et de prises de vue photographiques et dessinées
de la ville.
Une exposition de ce travail a été créée et circule depuis
en France et au Burkina-Faso.
Ce livre est une autre façon de perpétuer et faire partager
au plus grand nombre le résultat de leur travail. Une manière
de rencontrer, à notre tour, ces habitants de Bobo-Dioulasso
qui ne manquent pas d’énergie dans leur projet de vie mené
dans leur ville qu’ils affectionnent particulièrement.
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Adama Sanou

... Je l’appellerai alors « Article 37 », pour faire un clin d’œil à l’article 37 de la Constitution
de notre pays qui limite actuellement à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs...

Je suis né à Kuinima. Cet ancien village, dont le nom veut
dire « imbattable », fait désormais partie de Bobo-Dioulasso.
On doit le nommer maintenant « secteur 6 ». Je suis issu
d’une lignée de forgerons du côté de mon père et de griots
du côté de ma mère.

En 2010, j’ai trouvé du travail au Zion, un hôtelrestaurant dans lequel j’ai effectué diverses
tâches notamment, dans un premier temps,
le nettoyage des chambres ou de la cour.
Maintenant, je m’occupe des comptes et de
la facturation. Parfois, j’aide Odile en cuisine.
Il m’arrive aussi d’accompagner les touristes
dans Bobo comme dans la région de Banfora.
Je leur sers alors de guide.

J’ai effectué toutes mes études à Bobo. Après avoir passé
mon permis de conduire en 2005, j’ai travaillé dans une
usine de fabrication de cigarettes dont le tabac provenait
essentiellement de la Côte-d’Ivoire. J’ai également été
employé dans des usines d’égrainage de coton ou encore
de nettoyage de sésame. A cette époque, une grande partie
de la production de ces industries était déjà prévue pour
l’exportation.

Dans cet hôtel, il y a régulièrement des concerts.
L’endroit est très vivant car les musiciens viennent
souvent répéter. Ils organisent aussi des stages
d’initiation musicale et donnent des cours de
djembé ou de balafon.
Je travaille toute l’année et je prends mes congés
en septembre s’il n’y a pas de clients.
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Près du Zion, il y a de très beaux jardins potagers.
Il y a également un marché où les femmes
revendent leur production. C’est un endroit que
j’apprécie particulièrement car il y a beaucoup
de verdure. En comparaison à la fraîcheur de
Bobo, j’aime dire que Ouaga, c’est l’enfer sur terre
tellement il y fait chaud !
J’aime beaucoup Bobo. C’est une ville agréable
dans laquelle il fait bon vivre. La vie y est plus
simple qu’à Ouaga et, surtout, on est bien plus
solidaires car les mentalités ne sont vraiment
pas les mêmes. Il y a aussi beaucoup de choses
à découvrir comme la mare aux poissons sacrés
de Dafra qui est un lieu de culte animiste très
fréquenté. Il y a également plusieurs cabarets
dans lesquels on peut écouter de la musique

traditionnelle et boire de la bière de mil. D’ailleurs,
après ma journée de travail, il m’arrive d’y retrouver
des amis pour discuter, échanger de tout et de rien
ou encore pour danser et faire la fête !
J’aimerais bien créer mon propre maquis.
Je l’appellerai alors « Article 37 », pour faire un
clin d’œil à l’article 37 de la Constitution de notre
pays qui limite actuellement à deux le nombre de
mandats présidentiels consécutifs et que notre
ancien président voulait modiﬁer aﬁn de rester
au pouvoir plus longtemps.

13

Hamidou Ouedraogo

Je me nomme Hamidou Ouédraogo mais tout
le monde m’appelle Cheick. Mon père est né
en territoire mossi dans le village de Rondo,
province du Yatenga, au nord du pays. Ma mère est
malienne.
Je suis né à Bobo. Je suis l’aîné de mes trois
frères. J’ai effectué l’intégralité de mes études
dans cette ville depuis l’école primaire jusqu’à la
terminale.
Je milite depuis plusieurs années dans la vie
associative. J’ai notamment fait beaucoup de
bénévolat en tant qu’animateur sportif. J’interviens
également dans les centres de loisirs et je suis
sous contrat avec l’association Gnanagoué de
l’école française. Depuis 2013, je suis président
d’une association de rugby et j’interviens
également lors des entraînements d’équipes de
football, de handball, de volley-ball, de basket-ball
et de roller. Pour cela, j’ai dû suivre une formation
d’animateur socioculturel. Récemment, j’ai été
nommé coach adjoint des « Étalons », l’équipe
nationale de rugby. Cette année, elle a obtenu la
médaille de bronze à la Coupe d’Afrique qui s’est
déroulée à Ouaga.
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Je me rends souvent à l’Espace Rencontre
Jeunesse de Dafra situé dans le secteur 15
notamment pour étudier à la bibliothèque. Ce
centre d’animation socioculturel propose aussi
bon nombre d’activités pour les jeunes : activités
d’animation artistique, culturelle, sportive,
éducative,
d’éducation environnementale et de sensibilisation
sur les ﬂéaux juvéniles comme la drogue, la
délinquance, ou encore le SIDA.
Il y a aussi un centre multimédia pour l’initiation à
l’informatique, à la navigation et à la recherche sur
la toile. Le but de cette structure est de proposer
aux jeunes un cadre permanent de rencontre,
d’échange et d’expression d’initiatives. Il n’y a pas
énormément de lieux comme ça ici alors qu’il en
faudrait beaucoup !
Sinon, je me sens bien à Bobo. L’hospitalité y est
très présente et les habitants sont facilement
abordables. Si je trouve un emploi dans cette ville,
j’aurai vraiment du plaisir à y vivre car le climat est
agréable et la vie n’est pas trop chère.
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Les auteurs
Arnaud Rodamel écrit et photographie
ses voyages ; il publie des romans pour
les adolescents témoins de son expérience africaine et travaille en tant que
bibliothécaire.

Achille Laurent Yao
dit Christ MIB

Véronique Vernette écrit et illustre le
quotidien d’une Afrique urbaine et publie
des albums pour la jeunesse.

Je me nomme Achille Laurent Yao, mais tout le
monde m’appelle Christ MIB. « Christ » parce
que je suis croyant et pratiquant, MIB, comme «
malien, ivoirien, burkinabé ». Je suis né dans le
quartier d’Abobo à Abidjan en Côte d’Ivoire. J’ai
poursuivi mes études jusqu’en licence, spécialité
sciences économiques. Je m’intéresse beaucoup
au marketing car j’ai vraiment le sens des
affaires.

Leur rencontre s’est faite autour d’un livre
commun, Le mouton de Tabaski paru
aux éditions points de suspension en
novembre 2014.
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Association de femmes
Mougnou bi-sigui-dia
La tolérance dans la cohabitation

commercial chez Airtail. J’étais chef d’équipe
superviseur. En 2012, j’ai été agent commercial
chez Enersol, une société spécialisée dans
l’énergie solaire. Ensuite, j’ai rejoint mon petit
frère au Mali. Pour cela, j’ai vendu tout ce que
j’avais ici : mes meubles, ma moto... Je n’ai gardé
que mon smartphone.

En 2007, et ce pendant trois ans, j’ai travaillé
dans le transfert d’unités de portable. J’achetais
des unités chez un grossiste et je les revendais
au détail.

En octobre 2014, j’ai rencontré une femme à
Bamako qui a créé un lait de beauté vendu sous
forme de pommade. Cette dernière est déjà
commercialisée en France et en Amérique. Je suis
donc revenu à Bobo en novembre 2014 pour la
vendre au Burkina.

Je suis arrivé à Bobo-Dioulasso le 6 février 2010.
Même si j’ai dû quitter mes parents, j’avais besoin
de voir ce qui se passait ailleurs. C’est la curiosité
qui m’a poussé à faire ça. Je suis venu dans
cette ville car mon grand frère y résidait déjà.
Entre 2011 et 2012, j’ai travaillé comme agent

Pour cela, j’ai fait dans un premier temps
beaucoup de promotion sur Facebook puis de la
publicité sur internet. Je cherche également, à
Ouaga comme à Bobo, à la faire référencer dans
des pharmacies ou autres instituts de beauté. Je
me rends parfois directement auprès de femmes
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... nous œuvrons également pour le respect et la paix, au niveau communal, provincial,
national et international aﬁn que le Burkina Faso reste un pays ouvert et tolérant.
Il ne faut pas oublier que nous vivons au pays des « Hommes intègres » !..
Nous faisons toutes partie d’une même association
qui se nomme « Mougnou bi-sigui-dia », ce qui
veut dire « la tolérance dans la cohabitation ».
En effet, nous pensons que l’union apporte le
bienvivre.
Nous sommes plus de soixante adhérentes et
nous habitons toutes Bobo, pour la plupart dans le
quartier de Koko, secteur 4.
Administrativement, on est en règle. Les statuts
sont déposés en préfecture et nous réglons chaque
année nos frais d’adhésion qui sont de 1000 f CFA
(1,5 euro).
Nous nous retrouvons dans cette cour chaque
samedi soir aﬁn de présenter aux autres nos
projets personnels ou professionnels. Nous voulons
que ce moment soit le plus convivial possible. C’est
pourquoi nous apportons des sucreries, du bissap
et quelques gâteaux.
Nous mettons aussi, si possible, quelques f CFA
dans un pot commun car nous nous soutenons
moralement mais aussi ﬁnancièrement. Lorsqu’une

14

femme de l’association a besoin d’un peu d’argent
pour créer ou développer son petit commerce,
nous le lui avançons. Cela sufﬁt parfois pour se
lancer sans avoir besoin de solliciter les banques.
Quand l’une d’entre nous se marie ou qu’elle met
un enfant au monde, les autres lui offrent des
cadeaux. On peut aussi se réunir pour chanter et
ambiancer une cérémonie.

Comme nous avons la volonté d’être ouvertes
sur le monde qui nous entoure ainsi que sur les
autres, nous travaillons avec des structures comme
le Planning Familial. Nous organisons aussi des
festivités et nous convions, le jour de la fête de la
femme, les hommes à venir jouer au foot déguisés
en femme ! Généralement, le match rencontre un
grand succès et tout le monde s’amuse beaucoup !

Lorsque nous nous rencontrons, nous abordons
des sujets très différents comme le V.I.H,
l’émancipation de la femme, la lutte pour la
protection de l’environnement, la lutte contre le
traﬁc des enfants, le dépistage du cancer du col de
l’utérus, la protection des droits humains...

Nous sommes rarement toutes présentes à chaque
réunion car nous avons des contraintes familiales
ou professionnelles. Aujourd’hui, en ce jour de la
Saint-Valentin, on va proﬁter de ta présence pour
réaliser quelques portraits et photos de groupe !

Nous agissons aussi pour le développement de la
conscience civique et pour la promotion culturelle
et sociale de notre province. Enﬁn, nous œuvrons
également pour le respect et la paix, au niveau
communal, provincial, national et international
aﬁn que le Burkina Faso reste un pays ouvert et
tolérant. Il ne faut pas oublier que nous vivons au
pays des « Hommes intègres » !
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susceptibles d’être intéressées. Le bouche
à oreille commence à fonctionner. A terme,
j’aimerais installer une cabine dans un secteur
passant et employer un gérant qui revendrait
cette pommade qui s’appelle l’ « Européenne ».
C’est un nom très vendeur car les ﬁlles ici veulent
presque toutes ressembler aux occidentales. Je la
reçois conditionnée dans une boîte avec laquelle
je peux faire plusieurs sachets que je revends à
l’unité.
J’aime beaucoup Bobo-Dioulasso. C’est une ville
très cool. Il y a beaucoup de choses pour les
jeunes. Pour les affaires, c’est plus compliqué
qu’à Ouaga. Tout va moins vite. En échange, on a
ici une qualité de vie intéressante. Il est facile de
se faire des amis. Le climat est plus agréable, il
fait moins chaud et surtout la qualité de l’air est
bien meilleure.

