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Burkina Fasso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
� Capitale  : Ouagadougou 

 
� Superficie : 274 200 km² 

 
� Population : 13,9 millions 

 
� Langue officielle  : Français 

 
� Nationales  : Moré, Foulfouldé, Dioula, 

Gourmanché… 
 

� Principales exportations  : coton, bétail 
 
� Climat : Le Burkina Faso, situé au cœur du Sahel, possède un climat tropical 

caractérisé par deux saisons : une saison sèche et une saison des pluies, dite 
encore "hivernage". 

 
� Quelques chiffres :  
 

 Burkina Faso France 

Population (millions) 14,3  61,3 

Espérance de vie 52,3 ans 80,7 ans 

Indice de développement humain  0,342 0,942 

Densité (h/ km²) 52,4  111 

PIB par habitant ($) 1 396 30 693 

Indice de fécondité 6 1,89 

 
Source : Etat du Monde 2008 

 
 
� Religions : Chrétiens : 10%, Islam: 31 %, Animistes 47%, Autres 1% (Source : 

recensement de la population en 1996) 
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Au pays des Mossi 
 
Ne y beogo  (bonjour),  
 
 
Je m’appelle fidèle Fidèle, j’habite au Burkina Faso, à Koupéla, sur la route qui va de 
Ouagadougou au Niger. L’ethnie à laquelle j’appartiens est celle des moose (dire 
mossé), la plus importante du pays. J’ai 13 ans et je suis en CM1. Je suis catholique 
comme mon prénom l’indique¹. 
 
Afin que tu puisses découvrir un peu mon pays, je vais te décrire comment se passe la 
vie ici. 
 
Je commence l’endroit où j’habite. Il y a la 
case de mon père, celle de ma mère, 
celle de mes sœurs et la nôtre (les 
garçons). Il faut te dire que nous sommes 
8 enfants de même père même mère² 
comme chez la majorité des chrétiens. 
Les autres cases plus petites servent 
pour les chèvres et les poules. Celles qui 
ont une forme bizarre, ce sont des 
greniers pour conserver les céréales, 
elles sont surélevées pour éviter que les 
termites ne mangent les récoltes et la 
paille qui forme le grenier. 
 
Mon père vient de reconstruire sa case, il a remplacé le chaume par des tôles, c’est 
plus sûr, et il ne faut pas refaire le toit tous les 4 ans. Les murs, eux, sont toujours en 
banco (terre plus paille). 
 
Dans ma cour, il y a plein de poules et de chèvres : c’est pour les fêtes quand on fait un 
grand repas. On en vend aussi pour payer des vêtements, les affaires de l’école ou des 
céréales quand la récolte est mauvaise. 
 
Les saisons : 
 
- la saison des pluies : c’est la période où l’on a beaucoup de travail, car il faut bien 
réussir les cultures pour avoir assez de nourriture pour toute l’année. La saison ne dure 
que 4 mois de mi-juin à octobre. J’aide mon père à cultiver nos champs. La houe est 
tirée par un âne que je guide pour le faire avancer droit. Le reste du temps, je cultive 
avec ma daba. C’est une sorte de pioche qui est de forme différente selon les ethnies : 
chez nous elle est toute petite (50cm de long), elle sert à semer, sarcler, buter les 
cultures. 
 
_________________________________ 
¹ Les prénoms chrétiens ont été apportés par les missionnaires, les musulmans ont des prénoms musulmans 
apportés par les Arabes, ceux des religions traditionnelles désignent quelque chose en moré, par exemple : Tanga 
qui veut dire colline. 
² Si j’utilise cette expression c’est que parfois les hommes ont plusieurs femmes, les enfants ne sont donc pas de 
même mère. 
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Mais au fait, connais-tu les cultures chez nous ?  
Il y a les céréales qui sont principalement du mil, du sorgho, du maïs et un peu de riz. 
Nous cultivons aussi des arachides (cacahouètes), des haricots grains, des légumes 
comme l’oseille, le gombo… pour faire la sauce. Pour nous, c’est la période la plus 
dure, car il faut beaucoup travailler et il n’y a pas toujours beaucoup à manger, le reste 
des céréales est pris pour semer. 
 
-  La saison sèche dure tout le reste de l’année. Il ne pleut jamais et toute l’herbe 
sèche. Nous allons à l’école pendant cette période. Ici l’école est payante, et certains 
ne peuvent pas y aller. Le matin, je me lève toujours tôt. Après le déjeuner (de la 
bouillie de mil) on part à l’école. Il faut une heure pour y aller. C’est pourquoi j’emporte 
mon repas de midi. Le soir je fais mes devoirs, j’aide un peu ma mère en allant 
chercher de l’eau, puis je vais jouer au barrage, on se baigne ou on va pêcher. 
 
 
La religion 
Le jeudi matin, je vais au catéchisme. Le catéchiste, c’est Jules : il est marié et il a fait 
la formation des catéchistes. Le reste du temps, il est cultivateur comme mon père. On 
va aussi chez lui tous les soirs pour la prière. Ici, presque tous les enfants chrétiens 
vont au catéchisme (90% environ). Au CP2 (deuxième année ³ du CP) vers 9 ans, nous 
faisons notre première communion, puis il y a la confirmation en CE2 et la profession de 
foi en CM2. Pour la profession de foi, nous avons une expression qui dit « reprendre les 
promesses du baptême » : on est assez grand pour bien confirmer notre engagement 
personnel. 
 
Le dimanche, toute la famille va à la messe, on met nos plus beaux habits. On retrouve 
tous les chrétiens de la région qui ont marché ou pédalé pendant une ou deux heures. 
La messe dure 1h30, elle se passe comme chez vous, sauf qu’il y a plus de chants et 
que les gens ne se mélangent pas, les hommes avec les hommes, les femmes et leurs 
bébés ensemble, les enfants, dans un coin, sont surveillés par les catéchistes. 
Après la messe, on va voir mon grand-père que l’on appelle le vieux, par respect. Il 
habite chez le frère aîné de mon père. C’est l’oncle Rasmané, il a plusieurs femmes et il 
a une mobylette pour faire du commerce. Mon père a un vélo qu’il me prête quelque 
fois pour aller avec mes copains.  
 
 
Pour les grandes fêtes, comme Pâques ou Noël, la messe est plus chouette, elle dure 
au moins trois heures, après on fait un repas, on passe de cour en cour pour saluer les 
gens et manger et boire. On invite aussi tous les musulmans à faire la fête, beaucoup 
d’entre eux viennent à la messe avec nous pour partager notre joie, alors quand c’est la 
fête chez eux, ils nous invitent aussi. 
 
« Soukeemba ka zoet toog ye ! »  
« A cœur vaillant rien d’impossible », telle est la devise des CV/AV (Cœur Vaillant/ Ame 
Vaillante). Comme beaucoup d’enfants de mon âge, je fais partie des CV/AV, on se 
retrouve tous les dimanches après la messe pour nos activités (révision de vie, prières, 
réflexion, mais aussi des jeux, des sorties…). Pendant le carême, on collecte de 
l’argent en se cotisant avec des spectacles, en faisant des travaux… pour aider les plus 
pauvres. Souvent on aide des vieux ou des malades à cultiver leur champ, à aller 
chercher de l’eau ou du bois … 
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Le jour de marché 
Quand je peux, avec mes copains on va au marché, c’est tous les trois jours dans notre 
village. Il y a tout ce qu’on veut, de quoi réparer les vélos, des bouchers, des vendeurs 
d’animaux vivants, des vendeurs de céréales, de chaussures, de sucre et de légumes… 
et des dolotières. 
 
Les dolotières sont des vendeuses de dolo, c’est la bière de mil. C’est une boisson peu 
alcoolisée qui a un très bon goût. Pour les enfants il en existe du non fermenté et sucré 
qui est encore meilleur. Les dolotières sont un lieu de rassemblement où les gens se 
retrouvent pour discuter et se changer les idées. 
 
Les coutumes 
Avant, il y avait l’initiation ; maintenant, on ne fait plus rien, je n’ai même pas de 
scarifications, mais il y a toujours un chef dans chaque village qui gère les conflits, les 
relations entre les gens et qui s’occupe des rites de la religion traditionnelle. C’est le 
conseiller du village, il dirige avec les plus vieux, en contrepartie on l’aide à cultiver ses 
terres. 
 
Chaque fois que je vais voir mon grand-père, il me raconte une histoire. Pour nous, 
c’est toujours très important car les histoires ont toujours une morale qu’il faut retenir. 
Voilà un peu la vie d’ici. Je pense qu’il doit y avoir beaucoup de différences ave ta vie à 
toi, mais aussi beaucoup de points communs.   

                  
Fidèle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
³ Comme beaucoup d’enfants ne parlent pas bien le français en entrant à l’école, il est nécessaire que le CP dure 2 
ans pour qu’en CE1 tous soient capables de suivre les cours. 
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Recette – Les merveilles 
 
 
Chaque fois qu’il y a des fêtes ma mère et mes sœurs se mettent toutes à faire des 
biscuits à offrir aux personnes qui viendront nous visiter.  
 
 
Ingrédients : 
- Farine : 250 g 
- Sucre : 100g 
- ½ verre de lait 
- Beurre : 100g 
- Trois œufs 
- Un sachet de levure 
 
 
� Prends la farine mélange-la à la levure puis ajoute le sucre. 

 
� Quand tout cela est bien brassé, incorpore le beurre fondu puis les œufs et le lait ; 

mélange le tout. Cela doit te donner une pâte de même consistance qu’une pâte à 
tarte sinon rajoute un peu de farine pour que cela le devienne. 
 

� Laisse reposer 1 heure 
 

� Etale la pâte puis découpe des petits carrés ou autre formes de ton choix. 
 

� Fais frire tout ce que tu as découpé en mettant les morceaux un à un pour qu’ils ne 
se collent pas entre eux. 
 

� Quand ils brunissent, égoutte-les et laisse refroidir avant de te régaler et de 
partager avec tous tes amis. 

 
 


