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Je raconte ma ville

Bobo-Dioulasso

Je raconte ma vie
Arnaud Rodamel

Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso est une ville du Burkina Faso,
le pays des « Hommes intègres ». Elle est
le chef-lieu de la province du Houet de la région
des Hauts-Bassins. Elle se situe à 365 km
au Sud-Ouest de la capitale Ouagadougou.
Deuxième ville du pays en population, elle couvre
une superﬁcie de 13 678 hectares et comptait au
dernier recensement plus de 530 000 habitants.
A l’origine fondé par des agriculteurs bobos,
le village de Kibidoué, appelé par la suite Sya,
donna naissance à cette ancienne capitale
coloniale dont le nom actuel signiﬁe « la maison
des bobo-dioulas », les deux ethnies majoritaires
de la ville.

Sa situation stratégique en Afrique de l’Ouest
au carrefour de plusieurs axes d’échanges
internationaux a été un facteur déterminant
de son développement. Considérée comme
la capitale économique du pays, elle a pourtant
subi les conséquences désastreuses des crises
ivoiriennes de 2002 et 2010-2012.
Cependant, son riche tissu industriel constitué
notamment de l’agroalimentaire, de l’agroindustrie, de la mécanique ou encore de la
métallurgie lui permet d’envisager l’avenir
avec sérénité.
La présence de nombreux artistes (musiciens,
chanteurs, danseurs...) et artisans (bronziers,
potiers, teinturiers...) est également un atout
majeur pour son attractivité touristique.

Adama Sanou
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.
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.

... 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...
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.
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.

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 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.

Association de femmes
Mougnou
bi-sigui-dia
La tolérance dans la cohabitation

... 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 bisigui-dia », ce qui veut dire « la tolérance
dans la cohabitation ». En effet, nous pensons
que l’union apporte le bien-vivre.
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 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.
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 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 » !
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 !
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 !

... Il faut rester vigilant et faire en sorte que la jeunesse africaine ne soit pas trop coupée
de ses propres origines musicales. La musique fait aussi partie de notre culture...

Awa Sanou
Je suis originaire de Bobo et j’habite actuellement dans le quartier de Koko,
secteur 4. Ici, on m’appelle aussi « Bahawa ».
Je suis artiste depuis mon plus jeune âge car, à treize ans, je chantais
et dansais déjà avec mon oncle. J’ai donc plus de quarante ans de carrière
artistique ! Durant toutes ces années, j’ai été membre de plusieurs
formations musicales. J’ai notamment fait partie, dès 1973, de la troupe de
la Maison des Jeunes de Bobo puis de la troupe Nationale de Ouagadougou
dirigée par Karim Konaté.

Ensemble, nous avons joué devant de nombreux
publics au Burkina, au Québec, en Algérie
puis au Nigeria. En 1979, j’ai rejoint la troupe
Koulédafourou avec laquelle je suis partie en
tournée au Mali, au Congo, au Sénégal, en Libye
ou encore en France, à Paris… J’ai également reçu
plusieurs prix d’interprétation dont le premier prix
de la Semaine Nationale de la Culture en 1983
ainsi qu’en 1984. J’ai également été nommée
« Artiste du peuple ».
Durant les années 90, je me suis mise en retrait
du milieu artistique aﬁn de me consacrer
entièrement à ma famille. Mais, en 2004, je suis
revenue sur le devant de la scène... Depuis, j’ai
participé à plusieurs créations artistiques, reçu
de nouveaux prix, notamment la médaille d’honneur
des Artistes Sacrés du Peuple.
Je suis vraiment ﬁère d’avoir reçu cette décoration
de l’État ! 2012 a été également une année très
chargée pour moi avec la création de la troupe

de théâtre Mata Hari composée uniquement de
femmes, puis avec la création de l’Association des
Artistes et Artisans de la région des Hauts-Bassins
dont je suis trésorière.
Actuellement, je répète avec mes musiciens
dans la cour d’une maison abandonnée. Je suis
accompagnée de joueurs de kora, de djembé,
de balafon, de tambour d’aisselle. Nous espérons
pouvoir enregistrer un album. Le répertoire
comprendra des compositions personnelles
comme des reprises de standards traditionnels.
J’ai également la chance de travailler avec
Pascal Kaboré qui a monté sa troupe de danse.
Il s’intéresse beaucoup au dialogue des corps,
aux mouvements.
J’interviens dans ses représentations en chantant
en dioula ou en moré.
Ce que j’aime à Bobo, c’est le fait qu’il y a
beaucoup d’artistes. Depuis toujours, c’est une
ville de culture. Même si la Semaine Nationale de

la Culture se déroule à Ouaga, de plus en plus de
représentations se font ici. Cette ville connaît une
croissance démographique due à la migration des
populations provenant de la Côte d’Ivoire, du Mali,
du Ghana ou encore du Togo. Tout ceci reste très
positif mais on peut noter un abandon progressif
des valeurs musicales traditionnelles au proﬁt
des sonorités contemporaines. Les jeunes écoutent
désormais beaucoup de coupé-décalé, de rap ou
de musiques électroniques.
Il faut rester vigilant et faire en sorte que la
jeunesse africaine ne soit pas trop coupée de
ses propres origines musicales. La musique fait
aussi partie de notre culture. Moi, j’ai la chance de
connaître Idrissa, un jeune qui œuvre au quotidien
pour que mon album voit enﬁn le jour. Il résume
à lui seul l’esprit de Bobo, une ville dans laquelle
tu trouveras toujours quelqu’un pour t’aider !
Et puis toi aussi tu vas m’aider ! Les photos que
tu viens de prendre serviront pour la pochette
de mon disque !

Je suis né au Burkina Faso, de mère togolaise et de père
béninois. Ce métissage se révèle parfois compliqué ;
je me sens souvent étranger ici comme au Bénin.
Il existe entre les deux pays de grandes différences
culturelles, j’ai notamment peu d’implication dans
le fétichisme car je n’y ai pas été initié.

Radio Oméga C

J’ai débuté ma carrière dans l’armée et suis parti deux
ans en Lybie. Malgré l’incompréhension de mon père,
j’ai quitté l’armée sans solde ni droits au bout de
quinze ans, car mes convictions personnelles n’étaient
pas compatibles avec mon métier et ce que j’avais
vécu en Lybie.

Alidou Ouedraogo

Ayant toujours fait beaucoup de sport, j’ai ensuite
été journaliste sportif en Côte d’Ivoire et en Guinée.
Je travaille désormais pour radio Oméga ici à Bobo
et de temps en temps pour d’autres radios locales.
Je suis le responsable de la rédaction à Radio
Oméga (104.7 MHz).
Douze intervenants travaillent sur le site de Bobo.
Parmi eux quatre personnes œuvrent à la rédaction.
La radio émet de 5 h 30 à minuit, il est prévu
qu’elle émette bientôt 24h/24.
En début de journée, il y a une conférence de
rédaction aﬁn de centraliser les informations
à traiter lors du journal. Elles sont par la suite
classées par degré d’intérêt : information locale,
nationale, internationale. Le journal, diffusé en
direct, se termine toujours par une page sport.
Les autres émissions (sociales, culturelles,

Béranger Dandjinou

politiques...) sont enregistrées avant d’être
tre
diffusées. Il peut donc y avoir égalementt
des rediffusions.
Le service commercial se charge aussi dee trouver
des annonceurs, de la publicité. Nous possédons
ossédons
un studio de production, avec du matériel
el
professionnel. Certains membres de l’équipe
uipe sont
salariés, d’autres sont payés à la pige, notamment
otamment
les correspondants locaux qui sont répartis dans
les quarante-cinq provinces du Burkina.
Je participe aussi à la rédaction du journal
de Ouagadougou. Je travaille tous les jours de
la semaine et j’ai quinze jours de congés par an.

C Radio
Oméga

Radio Oméga C

C Radio Oméga

J’organise également des tournois sportifs aﬁn
que les jeunes ne restent pas dehors sans rien faire.
Je recherche alors des sponsors, des parrainages
pour les T-shirts, ...
J’aime beaucoup le cinéma. Je regarde des DVD
chez moi : des ﬁlms policiers, des ﬁlms de guerre
ou d’espionnage. Je suis très critique vis-à-vis des
telenovelas fréquemment diffusées ici, car les gens
veulent appliquer le mode de vie qu’ils y découvrent
à notre culture et c’est bien sûr impossible.

