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... 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.
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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.
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Dessins, portraits, photographies et témoignages d’habitants
de Bobo-Dioulasso se répondent au fil des pages pour
constituer un portrait de la ville à travers le regard de deux
artistes et les rencontres faites dans cette ville du sud-ouest
du Burkina-Faso.
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Je suis donc rentré au centre de formation du
Racing Club de Bobo, catégorie junior, avant de
rejoindre le Mali aﬁn d’évoluer dans un nouveau
club dans la catégorie espoir. Six mois après, j’ai
signé un contrat avec le Real de Bamako. Pour
cela, j’ai dû changer de nationalité. Mais, six mois
plus tard, une rupture musculaire a anéanti tous
mes rêves de devenir joueur professionnel.

J’ai également le projet de créer un atelier aﬁn de
transmettre mon savoir aux enfants des rues ou
encore aux veuves en situation difﬁcile. J’ai déjà
formé trois garçons et une ﬁlle aux techniques du
bogolan. Ils répondent parfois à mes commandes
en imprimant des motifs avec des teintures
végétales sur des tee-shirts, des serviettes ou
encore des robes.

Pendant ma convalescence, j’ai pris l’habitude
de me rendre dans un atelier de peinture. Cela
m’a beaucoup plu. De plus, mon grand frère me
conseillait constamment d’abandonner le foot et
defaire autre chose de ma vie. J’ai alors suivi une
formation de trois ans dans cette ﬁlière qui m’a
permis d’apprendre les différentes techniques
d’impression sur tissu. De retour au Burkina Faso,
j’ai ouvert un atelier à Ouagadougou.

Il n’est pas facile, à cause de l’épidémie Ebola
et des derniers mouvements politiques, de faire
actuellement des affaires au Burkina, même dans
la capitale qui est pourtant fréquentée par de
nombreux touristes ou autres expatriés. Je suis
donc obligé de rejoindre régulièrement le Ghana
ou encore le Bénin pour vendre mes créations. Je
produis à Bobo et tente de trouver des points de
vente dans des boutiques déjà existantes un peu
partout, en Afrique comme en France.

A Bobo-Dioulasso, j’apporte mon soutien à une
association de femmes.

J’accompagne aussi la chanteuse Awa Sanou qui a

Je suis né à Bobo-Dioulasso. J’ai suivi mes études
dans cette ville jusqu’en classe de 4ème. Mes parents ne
pouvaient pas se permettre de supporter les frais de
scolarité de leurs trois enfants. Aussi, j’ai préféré arrêter
mes études pour laisser à mon petit frère l’opportunité de
poursuivre les siennes.

un talent immense mais qui n’est pas encore assez
repérée. J’aimerais pouvoir mettre en valeur son
répertoire et ne pas la laisser vieillir sans qu’elle
ne goûte à la reconnaissance du public. Un projet
d’album est en cours, j’espère pour elle que cela se
concrétisera !
Enﬁn, j’interviens également dans une association
qui interpelle sur la condition de la femme par le
biais du théâtre, de la musique ou encore de la
danse.
J’aimais beaucoup le Samanké-bar. Cela a été
une grande déception pour la jeunesse de voir ses
portes se fermer déﬁnitivement. La programmation
musicale était diversiﬁée et de très bonne qualité.
Il ouvrait jusqu’à 4 ou 5h du matin et il est difﬁcile
désormais pour les jeunes de trouver un tel endroit
à Bobo, c’est dommage...

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.

J’ai toujours aimé le football. Petit, j’y jouais constamment
à l’école ou encore dans les rues de mon quartier avec un
seul rêve en tête : vivre un jour de ma passion.
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