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Annonces

2e édition du Festival Konkoun

Du 17 au 18 juin 2021 à Toma dans le Nayala, venez
découvrir les potentialités culturelles de la cité du Pr Joseph
Ki-zerbo.
Au programme de ce festival, la lutte traditionnelle de la
danse et bien d’autres surprises.
Konkoun,c'est l'union dans

la promotion de l'identité

culturelle san.
Festival Konkoun, un rendez-vous à ne pas manquer.
Contact utile: 71 02 90 11
Vendredi 18 juin 2021
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Lutte contre le terrorisme
Mobilisation générale, maintenant ou jamais !
L’hydre terroriste continue d’entendre ses tentacules dans la partie ouest-africaine. Après le
Mali, le Burkina et le Niger qui payent déjà un lourd tribut à cette insécurité, la Côte d’Ivoire
est en passe de devenir, a Dieu ne plaise, une autre destination de ces hommes sans foi ni loi.
Ils veulent sans doute contrôler cette partie de l’Afrique. L’urgence a sonné, il faut impérativement mettre en branle une coalition des pays du golfe de Guinée afin de stopper leur progression au risque de voir toute la sous-région écumée par ces ennemis de la paix et de la démocratie.
Si le Burkina Faso apprend à ses dépens la percée de ce phénomène sur son territoire
aujourd’hui, les autres pays moins touchés à l’image du Benin, du Togo, de la Côte d’Ivoire et
même le Ghana doivent urgemment jouer la carte de la prudence et de l’anticipation. Aussi,
faut-il le rappeler, en 2012 quand le phénomène faisait ses débuts au Mali, les pays comme le
Burkina étaient loin d’imaginer, sauf ceux qui lisaient dans la boule de cristal, que le Burkina
allait subir aussi la colère des terroristes. Eh bien, tout a basculé au Faso en 2015. Ce pays
autrefois havre de paix a vu bon nombre de ses régions tombées sous le contrôle de ces HANI
(Hommes armés non identifiés) transformant en « No man’s Land » ces parties du territoire au
point qu’il est déconseillé d’y séjourner. C’est une leçon qui doit et devrait inspirer les autres
pays sahéliens qui semblent regarder avec indifférence et passivité la case du voisin partir en
fumée. Doit-on attendre que de cette fumée jaillisse un brasier ? C’est connu, dit l’adage : « ça
n’arrive pas qu’aux autres ».
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Il faut se rendre à l’évidence que les terroristes ont, sans équivoque, une ambition d’implanter
aussi des cellules (si ce n’est pas encore fait) dans tous les pays de cette partie occidentale de
l’Afrique. Le chef des renseignements de l’armée française Bernard Emié avait déjà prévenu
sur l’imminence du danger au bord de la Lagune Ebrié. En substance, il disait « Al-Qaida au
Sahel développait un projet d’expansion vers le golfe de Guinée avec le Bénin et la Côte
d’ivoire dans le viseur » N’est-ce pas ce qui est en train de se dessiner avec les dernières actualités ?
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Les différents Etats doivent unir leurs forces pour combattre le mal avant qu’il ne se métastase
dans toutes les parties de ces régions. Le G5 sahel, cette coalition de cinq pays à savoir le
Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad et la Mauritanie créée en 2014 avait pour mission de faire
barrage à ce phénomène. Ce G5 sahel a montré ses limites, il est inopérant et inefficace
puisqu’au contraire le mal a toujours la peau dure. C’est pourquoi, il faut élargir le partenariat
en y impliquant les autres pays.
L’autre aspect important et primordial dans cette lutte, c’est bien évidemment l’engagement
individuel. Avant d’appeler au secours, chaque pays a l’obligation de prendre ses responsabilités en injectant les moyens pour contrer la vermine. Elle est sans doute d’abord une guerre individuelle avant d’être collective. C’est d’ailleurs ce que la France a voulu dire avec l’annonce
de la fin de l’opération Barkhane au sahel le 10 juin dernier. Le soutien extérieur doit venir en
appui, il ne saurait être la panacée. La longue durée française en territoire sahélien pour cette
bataille est une preuve que l’assistance extérieure sans une véritable politique interne se solde
toujours par des échecs. Malgré la présence militaire française dans le sahel, avec tout leur
arsenal militaire qu’on connaît, les sahéliens souffrent toujours le martyr aux mains des terroristes. Presque tous les jours, les larmes coulent, le sang verse, les veuves se multiplient, les
orphelins sont de plus en plus nombreux, de nombreuses personnes fuient les zones pour chercher logis ailleurs. Selon les données récentes, plus de 1400 personnes ont perdu la vie à cause
de cette insécurité au Burkina depuis 2015. Le nombre de déplacés internes se chiffre à plus
d’un million et demi selon la même source.
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En définitive, il faut que chaque Etat prenne ses responsabilités même s’il faut nécessairement
une conjugaison des efforts pour ‘’ dératiser’’ ces forces obscures qui se camouflent dans les
forêts des pays sahéliens. C’est le moment de la mobilisation générale contre le terrorisme,
maintenant ou jamais.
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Lisez et faites lire
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Savon 100% naturel pour mettre fin à vos imperfections
corporelles.
Avoir un teint clair et lisse, lutter contre les boutons, les tâches, les
vergétures, les fards, les quintos etc.
Savon solution est la solution. Facile à utiliser, il est sans
conséquences.
Savon solution est fait à base du curcuma et du miel.
Savon solution, le produit qui vous soulage.

Procurez vous de savon solution au:
51 40 40 84.
66 98 69 64
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Jeunesse
Christ Alex Ouédraogo, étudiant et trader
Un jeune à double casquettes

Le trading a fait son apparition au Burkina Faso depuis plus de 5 ans. Malgré la méfiance qu’il a suscitée chez la population et au niveau de la justice, beaucoup de jeunes rêvant de faire fortune ont tenté leurs chances dans ce secteur.
Étudiant et trader, Christ Alex Ouédraogo a bien voulu partager avec nous son expérience.
IscomNews (IN) : pouvez-vous nous expliquer ce
que c’est que le trading ?
Christ Alex Ouédraogo(CAO) : On peut dire que le
trading c’est de la spéculation boursière. Le but est
de se faire de l’argent. Il s’agit de passer des ordres
d’achat ou de vente sur des positions. Donc le
trading consiste à prévoir le mouvement du
marché et en fonction du risque tu te fais une
marge d’argent. On a la possibilité d’intervenir
dans plusieurs marchés tels que le marché des
actions, des matières premières, et celui des
devises telles que l’euro, le dollar. De manière
simple c’est comme acheter des tomates lorsque le
prix est encore abordable et attendre que les prix
augmentent pour les revendre. C’est à partir des
marges qu’on se fait de l’argent.
IN : Depuis quand pratiquez-vous le trading et
combien cela vous rapporte-t-il ?
CAO : J’aurai bientôt quatre années d’expérience
dans le domaine. De façon générale, j’évolue bien
dans le secteur, dans le sens où j’arrive à me faire
assez de bénéfices. Je ne peux pas vous dire combien je touche exactement, parce qu’on est en
Afrique (rires) et on ne sait pas de quoi les gens
sont capables.
IN : Vous êtes étudiant et trader à la fois comment
arrivez-vous à concilier les deux ?
CAO : Mes cours à l’université m’empêchent un
peu de me concentrer à fond sur le trading. Donc
j’essaie de compenser avec des coachings en
finance ; ce qui me permet de me faire un peu
d’argent supplémentaire. Ce n’est pas facile, ça je
vous l’avoue mais rien n’est facile dans la vie et il
faut se battre pour ce qu’on veut. L’année la plus
difficile était ma deuxième année, car j‘ai repris ma
classe et c’est donc vraiment à ce moment que j’ai
commencé à me former. Pour arriver à réussir dans
les deux domaines je travaille à la maison ou j’ai
déjà un studio, vu que c’est un travail qui demande
une très grande concentration car les fluctuations
du marché ne sont pas périodiques il faut toujours
être sur ses gardes.
IN : D’où vous est venu l’envie de pratiquer du
trading ?
CAO : En fait je fais déjà de la finance à l’université.

J’ai toujours aimé cela et pour moi commencer à
trader était un peu une suite logique. Mais j’ai
vraiment eu envie de faire cela après avoir regardé
la série Billions (série relatant l’univers des traders).

d’autres objectifs qui sont de pouvoir aider
d’autres personnes à devenir très riches à travers le
mentorat

IN : Au Burkina Faso plusieurs personnes considèrent le trading comme de l’escroquerie vu le
nombre de problèmes auxquels ont été confrontés
les entreprises de trading (incapacité de rembourser leur clients, problèmes avec la justice) que pensez-vous de cela ?
CAO : Beaucoup de personnes considèrent le
trading comme de l’escroquerie mais cela n’est pas
lié à l’activité en elle-même. C’est un domaine qui
nécessite beaucoup d’expertise donc le problème
ce n’est pas le trading en lui-même mais la société
dans laquelle on choisit d’investir des fonds. Dans
tous les cas, il y a un risque. Il faut toujours investir
une somme qu’on est prêt à perdre.
IN : Pensez-vous que le trading ait de l’avenir au
Burkina Faso ?
CAO : Je dirai que oui mais il faudrait un gros travail
de la part des acteurs mais aussi beaucoup de
temps. Avec tout ce qui s’est passé dernièrement
(lire ci-dessous, ce qui s'est passé en 2019 avec
plusieurs entreprises de trading), il faut penser à
une manière de pouvoir rassurer la population, car
le trading peut être une voie pour accroitre l’économie du pays. C’est le cas du Ghana et de l’Afrique
du Sud qui spéculent beaucoup.IN : Dans le cadre
de votre métier de trader avez-vous déjà été
confronté à la justice ?
CAO : Heureusement je n’ai pas encore été
confronté à la justice. Certes nous faisons face
souvent à des incompréhensions avec nos clients.
En effet les clients n’arrivent pas à comprendre que
parfois on perd de l’argent et veulent de ce fait à
tout prix porter plainte. Mais jusque-là nous avons
pu gérer tous les problèmes en interne. Et pour
éviter d’en avoir plus je limite le nombre d’investisseurs.
IN : Quels sont vos projets d’avenir ?
CAO : J’ai de très grands projets dans le domaine.
Déjà après ma licence je compte me consacrer
entièrement au trading et à d’autres activités. Le
trading pour moi est un moyen d’atteindre

.
IN : Quels conseils donneriez-vous à des personnes
qui souhaitent se lancer dans le trading?
CAO : Pour toutes personnes voulant se lancer, je
lui dirai d’appréhender ce domaine comme n’importe lequel. Il ne faut pas penser que le trading
est une solution miracle pour gagner de l’argent. Il
est très capital de se former auprès des meilleurs
afin d’être très rentable dans ce domaine.
Le trading comme commerce d’argent ou d’actifs
financiers au Burkina Faso suscite un grand
nombre d’appréhensions et semble être dans la
ligne de mire de la justice burkinabè mais il n’a pas
encore fait l’objet d’une interdiction par la justice ;
il s’opère donc au vu et au su de tous. Pratiqué de la
bonne manière il pourrait être un atout indéfectible pour l’économie burkinabè.Christ Alex Ouédraogo est un jeune homme de 23 ans. Il est
étudiant en finance et aussi trader et coach financier. Il est aussi le co-fondateur de la société de
trading Golden Leaf Exchange et est tradeur
depuis maintenant quatre ans.
Paré Nado Ariane

Qui est Christ Alex Ouédraogo ?
Christ Alex Ouédraogo est un jeune homme de 23 Il est aussi le co-fondateur de la société de trading
ans. Il est étudiant en finance et aussi trader et Golden Leaf Exchange et est tradeur depuis
coach financier.

maintenant quatre ans.
Paré Nado Ariane
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Sommet Europe - États-Unis

Vers un rapprochement transatlantique
Quelques mois après son élection à la tête des États-Unis d’Amérique, le président Joe Bedon a pris part avec
ses pairs de l’union européenne au sommet Europe-États-Unis, ce mardi 14 juin 2021 à Bruxelles. Gestion de
la pandémie de la COVID-19, diffusion du vaccin, l’objectif de neutralité carbone, ...étaient les grands sujets
abordés pendant ce sommet.

B

ien que des rapprochements

parties envisagent l

significatifs ne se sont pas

agenda positif

réalisés penda nt le sommet, un

matérialisera dans les semaines à venir par

but de lutter contre les paradis fiscaux.

calendrier transatlantique s ’est dégagé. Il

la création d ’une alliance sur les objectifs

En outre, une autre alliance entre l ’union

est axé sur le commerce, le marché unique,

climatiques. Elle sera un cadre d ’échange

européenne et les États -Unis est en cours.

les finances. Washington et Bruxelles se

pour les investissements et pour trouver un

Elle permettra de contrer la Russie et la

sont donnés jusqu ’à la fin de l ’année pour

accord sur l’usage des plastiques. L’un des

Chine. En effet, les deux parties

déconstruire les barrières tarifaires érigées

plus importants projets

ambitionnent une indépendance en matière

par le Président Donald Trump en 2018. Il

alliance sera l ’entente sur un prix de la

première face à Pékin et Moscou pour

s’agit du marché de l’acier, de l’aluminium

CO2.

assurer la production technologique future.

’élaboration

d’un

de convergence. Cela se

de cette future

présentation d ’un projet dénommé

«

fiscalité équitable» à la mi-juillet. Il a pour

et de l ’aéronautique. Depuis le 1er juin

Les questions diplomatiques étaient aussi

déjà, l ’Union Européenne a suspendu les

au rendez -vous des échanges. L

taxes (Harley -Davidson, jeans, tabac,

européenne a exprimé son espoir sur son

maïs, riz, jus d

allié américain pour l

’orange...) instaurées en

riposte aux taxes américaines.
Commission européenne assure donc :

Russie. Il s

La

’union

’épauler face à la

’agit principalement de la

situation en Biélorussie e t en Ukraine. Joe

«

Biden a promis d ’être ferme le lendemain

Les travaux sont en cours pour que ces
questions soient résolues ». C’est le projet

La question des finances était également à

mercredi face à Vladimir Poutine. Les

de la taxation minimale.

l’ordre du jour. En plus de l’alliance sur les

résultats des rapports de forces seront

objectifs climatiques en cours, la réduction

visibles à partir du mois d’août a rassuré le

Sur le plan de la protection de

de la fiscalité entre les deux parties est en

Président américain

l’environnement, des changements

gestation. Le projet a été confié à la partie

considérables se dessinent. Les deux

européenne pour l

.

’élaboration et la

Y. Isaac KI-Zerbo
Sources : lemonde.fr; la croix.com; france24.fr

Mercato foot : Le Real Madrid annonce le départ de Sergio Ramos
Le club espagnol Real Madrid a annoncé dans un communiqué le mercredi 16 juin 2021 le départ de son défenseur, Sergio Ramos. Le défenseur Merengue fera ses
adieux au public sportif le jeudi 17 juin.
Une autre page se tourne pour le capitaine de Real
Madrid. Après seize saisons passées dans le club de la
capitale espagnole, Ramos va sans doute se lancer
d’autres défis en dehors du Real. Présent au club depuis
2005, le défenseur espagnol de 35 ans arrive au terme de
son contrat le 30 juin prochain. Ainsi donc, il n’a pas souhaité prolonger l’aventure avec la Casa Blanca.
Il aura été l’un des plus grands joueurs de l’histoire du
Real Madrid. Le défenseur espagnol de 35 ans, absent à
l’euro 2021, va quitter le club pour lequel il a tout donné
après seize saisons de bons et loyaux services. Le défenseur espagnol quitte la maison blanche avec un tableau
d’honneur bien garni. Sergio Ramos a remporté cinq
championnats
d’Espagne,

Vendredi 18 juin 2021

quatre Ligue des champions, quatre coupes du monde
des clubs, trois super coupes, deux coupes d’Espagne et
quatre super coupes d’Espagne avec le club madrilène.
C’est un départ historique qui ne va pas être sans conséquences sur le Real Madrid au regard de la place qu’occupait le leader de cette équipe. A tout seigneur, tout honneur, un acte institutionnel d’hommage et d’adieu au
capitaine a été organisé le jeudi 17 juin à 12h30. A la suite
de cette cérémonie, le joueur il s’est présenté devant les
médias avec beaucoup d’émotion. Le champion du
monde 2010 a remercié les supporters de la maison
blanche
pour
leurs
soutiens
multiformes.
Quelle sera la destination prochaine de Ramos ? Pour le
moment aucune information officielle n’a indiqué un
club mais dans les coulisses, les clubs parisiens (Paris
Saint Germain) et anglais, Manchester City, semble être à
ses
trousses.
Serge Ika Ki
Lemonde L’Equipe.fr
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Casa de la sculpture de Ouagadougou

En attendant les acheteurs, ««le général» et ses
artisans chantent…
A Ouagadougou, les artisans de la « casa de la sculpture », près de l’hôtel Silmandé, taillent le bois pour en faire
des chefs d’œuvres sur le plan artistique.

I

l est 11h ce mardi 15 juin
2021
quand
nous
arrivions à la « casa de la
sculpture ». D’entrée de jeu, le visiteur
est tout de suite frappé par ces objets
d’arts, faits à base de bois exposés sur
des tables, qui forcent l’admiration de
tous. Des éléphants, des chevaux, des
hippopotames, des porte-clés, des
colliers et autres objets sculptées
n’attendent plus que de potentiels
acheteurs.

Aperçu de quelques objets déjà prêt

Juste derrière ces tables d’expositions,
une dizaine d’hommes, assis sous des
caïlcédrats et des manguiers,
dissertent en dioula dans une
ambiance de « fou »: « Ne ka mogo
[Mon homme de confiance] », lance
l’un d’eux. « I bi nà nfaga yèlè la [Tu
vas me tuer de rires] », réplique un
autre.
Au milieu du groupe, une petite radio
maintient le groupe en ferveur avec de
la musique reggae. « No woman, No
Cry » : tout en étant à la tâche, le
groupe fredonne le refrain d’un des
morceaux phares de Bob Marley and
The Wailers.
Assis côte à côte, sur des troncs
d’arbres à même le sol, chacun des
membres sculpte le bois d’une habileté
déconcertante. Marteau, scie, coupecoupe, daba…Tous ces outils servent

à donner des formes esthétiques aux
bois taillés par les artistes.

« Plus qu’une passion »
Alassane Yaméogo, vêtu d’un tee-shirt
de couleur orange et d’un pantalon
marron, confie, sourire aux lèvres :
« La sculpture, c’est toute ma vie. »
Sans elle, l’artiste affirme que sa vie n’a
pas de sens. Ayant débuté la sculpture
dans les années 2000 en Côte-d’Ivoire,
Alassane Yamégo s’est, par la suite,
installé au Burkina Faso où il vit
désormais de son métier : « En toute
modestie, le bois n’a plus de secrets
pour moi ».
Quant à savoir si le métier de sculpteur
nourrit son homme, notre interlocuteur
se veut catégorique : « Tout métier
nourrit son homme ». Selon lui, lorsque
l’on exerce un métier avec passion et
dévouement, on ne peut qu’y exceller.
« Les meilleurs arrivent toujours à tirer
leurs épingles du jeu », affirme-t-il d’un
regard approbateur, plongé dans
l’horizon à la recherche de potentiels
clients.
Subvenir aux besoins de la famille
Moussa Kouyaté, tête rasée, vêtu d’un
survêtement de couleur vert, est
surnommé « le général » par ses
collègues. Incarnant très bien son rôle
de chef de troupes, ce quinquagénaire
affirme : « Je me suis marié J’ai fondé
une famille grâce à la sculpture.
J’arrive très bien à subvenir aux
besoins de celle-ci. J’ai trois enfants,
deux sont à l’université, l’autre au
primaire. J’habite également ma propre
cour. »

Cependant, la situation sécuritaire du Burkina
Faso doublée de la pandémie à coronavirus à
l’échelle mondiale impacte négativement la
bonne marche des affaires, selon Moussa
Kouyaté. « La majorité de nos clients sont des
occidentaux. Avec les restrictions des
voyages, beaucoup ne viennent plus au
Burkina Faso », argumente-t-il.
« Le général » espère donc qu’une solution
sera trouvée à la crise actuelle pour que l’art
continue de nourrir son homme au Burkina
Faso. « Nous recevions parfois des invitations
de la part de certains clients occidentaux pour
des formations à l’extérieur ou participer à des
concours, mais avec la crise actuelle, tout ça
c’est fini », déplore-t-il.

« Tout mé�er nourri son homme », Moussa Kouyaté

Les objets d’art confectionnés par les
sculpteurs de la casa de la sculpture varient
entre cinq cent et un million de franc CFA. Les
objets pouvant coûter autour d’un million sont
les meubles et les décorations complets pour
salon. Mais lorsque les clients ont besoins de
ses genres d’objets, ils doivent passer une
commande auprès des sculpteurs et donner
une avance de 40%, vous a confié M. Kouyaté.
Jusqu’aux environs de 15h ce mardi 15 juin,
aucun client ne s’était encore manifesté sur les
lieux. Chose inhabituelle, d’après Moussa
Kouyaté, mais cela est loin de décourager ces
braves sculpteurs. D’autant que la journée
n’était pas encore terminée

Patricia Coulibaly
Vendredi 18 juin 2021
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Abdoul Ouédraogo, élève de la classe du CM1
Cireur de chaussures à ses temps libres
Le métier de cireur de chaussures fait partie des activités exercées par les jeunes dans la capitale burkinabè. Abdoul Ouédraogo, âgé de 15 ans est un cireur de chaussures qui officie dans certains maquis et restaurants. Bien qu’il soit un élève
en classe CM1, Abdoul Ouédraogo manie avec dextérité et habilité la brosse à cirage à l’image d’un professionnel du
domaine. Nous avons rencontré ce ‘’technicien du cuir’’ dans un débit de boisson à Tampouy, dans l’arrondissement n°3
de Ouagadougou.
Il était 16h et quart quand il faisait son
apparition dans le maquis « l’Epoque »
situé à deux pas de l’échangeur du Nord. A
pareille heure, le débit de boisson
accueille ses inconditionnels et fidèles
clients qui commençaient à s’installer.
Abdoul lui aussi est un habitué du lieu sauf
qu’à la différence des autres, il est là pour
un autre objectif : cirer les chaussures pour
se
faire
de
l’argent.

Ouédraogo qui polisse avec aisance et
ingéniosité les souliers de ses clients.
« Même pendant l’année scolaire, je continue de faire ce métier. Mais c’est pendant
le weekend que je sors » a affirmé cet écolier-cireur pour justifier sa passion. Mais
au-delà de cette passion, se cache une
autre raison fondamentale : celle financière

Vêtue d’un jogging noir (survêtement),
les cheveux crépis et gominés, Abdoul
Ouédraogo arrive en ‘’commando’’ avec
son équipement de travail ; un sac au dos,
le tabouret dans la main gauche et un
bidon contenant du savon liquide dans
l’autre main.
De tous les quatre coins des lieux, il est
constamment sollicité. Les chances de
pouvoir l’interviewer deviennent de plus
en plus improbables au regard de la forte
demande que reçoit notre interlocuteur.
Mais le gamin nous rassure qu’il répondra
à nos questions malgré les nombreuses
sollicitations. C’est finalement à 17heures,
son heure de descente, qu’il s’est confié à
nous.
Visiblement essoufflé suite aux efforts
fournis, il propose d’écourter les échanges
afin de regagner promptement son domicile qu’il a quitté depuis 8heures du matin.
« Ce métier, je le fais depuis un an » nous
a-t-il confié avant de nous rassurer l’autorisation de ses parents lorsque nous avons
voulu faire la relation de son cursus scolaire et son métier de cireur de chaussures
. « Mes parents sont bien au courant que je
fais ce métier, mais cela ne leur dérange
pas », a laissé entendre l’écolier Abdoul
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Issu d’une famille nécessiteuse, Abdoul
Ouédraogo s’est investi dans cette activité
selon son explication, pour épauler ses
parents. « Nous sommes six dans notre
famille mais il y a seulement deux qui vont
à l’école, c’est mon frère et moi » soutient-il pour justifier son engagement.
‘’Avec le peu que je gagne’’, poursuit-il,
‘’je m’achète des habits et bien d’autres
choses et cela va sans doute décharger mes
parents de certaines dépenses’’, a indiqué
le cireur.
Quid des recettes journalières ? C’est
l’omerta. Comme s’il avait été instruit à
botter cette question en touche, il n’a pas
souhaité s’aventurer sur les détails. ‘’Ce
que je peux vous dire, je ne rentre jamais
bredouille’’, nous a-t-il répondu. ‘’Cette

activité parallèle n’influence pas mes
études puisque je serai candidat au Certificat d’étude primaire (C.E.P) de 2022’’, a
ajouté l’élève de CM1.

Des clients sous le charme
Emile Somda, un des clients de Abdoul
Ouédraogo ne tarit pas d’éloges à son
endroit. « Il est un bosseur qui connaît très
bien son travail » dit-il« Il n’est pas
comme les autres élèves qui attendent toujours la main tendue ; cet enfant est un battant » poursuit-il.
« Je suis sûr qu’il sera un grand dans l’avenir parce qu’il a compris la vie », a prédit
ce client qui ne trouve aucune incompatibilité entre le statut d’écolier et son métier
de cireur de chaussures.
Impressionné par le courage et la détermination de l’écolier, le propriétaire du
maquis reste admiratif. « Au début je ne
savais pas qu’il était un écolier, j’ai pu le
découvrir après » explique le responsable
des lieux, Boubacar Ouédraogo. Le petit,
selon lui, est à encourager et à soutenir
parce qu’un écolier de CM1 qui sort dans
la rue pour mener cette activité, il y a bien
un mérite à cela. « Il est l’ami de tous les
clients ici », a-t-il conclu avant de disparaitre derrière ses « châteaux » de casiers
de bière à l’appel d’un client.
Sous le poids de la fatigue de la journée,
Addoul Ouédraogo décide de prendre
congé de nous pour rentrer chez lui sans
avoir épuiser nos échanges. En attendant,
il promet mettre les vacances à profit pour
mieux s’investir dans cette activité qu’il
estime rentable.
Serge Ika
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Prise en charge de l’insuffisance rénale au Burkina

Beaucoup de malades, peu d'admis aux soins
La prise en charge des personnes souffrant de l’inssuffisance rénale au Burkina, demeurre insuffisante. Selon les statistiques plus
de 20000 personnes souffent d’insuffisance rénale au Burkina. Seulement entre 300 et 350 bénéficie d’une prise en charge. Les
autres semblent condamnés à une mort certaine... Reportage
Il est 10h à Ouagadougou ce mardi 14 juin
2021 et nous sommes devant le CHU
Yalgado Ouédraogo à la rencontre d’un
néphrologue. Covid 19 oblige, nous
sommes munis d’un cache-nez. Seul dans
son bureau équipé d’un lit d’hôpital, d’une
table et de trois chaises, Dr Bonzi nous
accueille lui aussi muni de son cache-nez.
Contrairement à ses collègues, le
néphrologue n’est pas vêtu en blouse
blanche mais d’une chemise en pagne et
d’un pantalon noir.
« Il me semble qu’en 2016 il y avait environ
20.000 Burkinabè qui avaient besoin de
dialyse du point de vue de la maladie
chronique. Et dans tout le Burkina il y avait
à peu près 500 à 550 patients qui en avaient
accès. Si l’on considère ces chiffres, 20.000
moins 500 vous voyez le nombre énorme de
patients qui ne sont pas pris en charges qui,
lorsqu’ils vivent trop longtemps c’est
maximum 12 mois, difficilement 18 mois.
Ici, nous enregistrons 300 à 350 personnes
dialysées avec six spécialistes » nous
explique Dr Bonzi d’une voix à demi-teinte.
Quels sont les critères de prises en charge
des malades ?
Le principal traitement pour les insuffisants

rénaux reste la dialyse au Burkina Faso. On
dénombre trois centres de dialyse que sont
celui du CHU Yalgado Ouédraogo et ceux
des CHU de Bogodogo et de
Bobo-Dioulasso. Couché sur un lit
d’hôpital, M. Kéré Herman un peu affaibli,
nous reçoit. Peinant à se redresser et vêtu
juste d’une culote, ce jeune trentenaire a été
conduit à cette clinique de Ouagadougou
suite à un malaise.
Atteint d’insuffisance rénale, il nous raconte
sans langue de bois les débuts de sa maladie
avec beaucoup d’émotions. « C’était à
l’occasion d’une forte fièvre qui m’a
conduit à l’hôpital. C’est là que j’ai constaté
que la tension était élevée et à partir des
examens médicaux, on m’a diagnostiqué
une insuffisance rénale. » nous confie-t-il.
Selon le Dr Bonzi, le nombre de séances de
dialyse est arrêté à trois par semaine selon
l’OMS. Mais cette norme ne peut être
respecté à cause des pannes récurrentes des
appareils.
« On essaie difficilement d’atteindre deux
par semaine or on sait que la survie est étroitement corrélée par la dose de dialyse que le
malade reçoit » ajoute-t-il.
En plus de ces difficultés, explique le Dr

Bonzi, s’ajoute les bilans de santé exorbitants pour les patients. Cela constitue aussi
un handicap pour leur suivi car la plupart du
temps, les patients n’arrivent pas à supporter
les frais qui ne sont pas toujours à leur
portée.
Patient au CHU de Bogodogo, M. Kéré ne
fait face à aucun de ces problèmes. « Je rencontre le service de la dialyse de l’hôpital
deux fois dans la semaine sauf urgence. Les
rendez-vous de la dialyse sont tout le temps
respecté il n’y a pas de soucis sauf une seule
fois où ils ont eu un problème parce qu’il y
avait certains produits qui manquaient mais
la situation s’est vite décantée » précise-t-il.
Dans les années 2009, toujours selon notre
spécialiste, la prise en charge était encore
plus chère. Il fallait débourser par séance
environ 71.825 FCFA. Mais depuis
2012/2013, l’Etat a accordé une subvention
et celle-ci a permis que l’accès à la dialyse
passe à un forfait de 500.000F l’année. Le
patient n’aura en charge que les frais des
examens et médicaments exigés dans le traitement de la maladie.
D. Hanifa Bénazir KOUSSOUBE

Kaboré Urbain, dialysé depuis deux ans
« La prise en charge est coûteuse malgré la subvention de l’Etat »
Contrairement aux autres personnes dialysé, M. Kaboré, lui n’a aucun mal à parler ouvertement de son mal notamment sur les
réseaux sociaux. Faute de temps, il nous accorde une petite interview sur le réseau social WhatsApp.
Iscom News (IN) : Depuis quand avez-vous su
que vous étiez malade et comment ?
Urbain Kaboré : J'ai su que j'étais malade au cours
d'une hospitalisation pour une hémorragie
digestive en Janvier 2019 dans une clinique de la
place. Ce sont des examens sanguins qui ont révélé
un taux de créatinine de 3 268 alors que la norme
pour les hommes est de 65 à 124. Mais il faut
signaler que je souffrais d'hypertension artérielle
(HTA) depuis Octobre 2016.
Le médecin m'a prescrit un traitement pour
quelques mois, mais le taux de la créatinine s'est
maintenu autour de 1 200. Il m'a alors dit qu'il
fallait recourir à la dialyse parce que l'insuffisance
rénale était aiguë.
IN : Quand avez-vous commencé à pratiquer la
dialyse et combien de fois la faite vous dans le
mois et à quel cout ?
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UK : J'ai eu ma première séance de dialyse à
Yalgado le 26 Octobre 2019 par un cathéter à la
cuisse droite. Là-bas, je n'ai eu droit qu'à deux
séances à 15 000 francs CFA la séance. Faute de
place disponible, je suis revenu à la maison où ma
famille et moi avons envisagé des séances en
clinique, mais le coût de la séance (90 000 F CFA)
était insupportable financièrement pour nous. Nous
avons dû chercher ailleurs et finalement, j'ai
commencé des séances de dialyse à Bobo au CHU
Souro Sanou. Initialement, c'était pour cinq
séances (à 15 000 F CFA la séance), mais j'ai pu y
avoir des séances pendant 6 mois. En Février 2020,
une place s'est dégagée à Yalgado et depuis, c'est
là-bas que j'ai mes séances de dialyse.
En principe, on a deux séances par semaine, mais à
cause d'un problème cardiaque, les médecins m'ont
accordé une troisième séance par semaine. Si la
situation s'améliore, je reviendrai aux deux séances

hebdomadaires.
Pour le coût, quand le malade est inscrit sur la liste
des hémodialysés, il paie un forfait de 500 000 F
CFA (à payer en une seule tranche) et il est dialysé
à vie.
Mais il faut savoir qu'il y a des coûts annexes à
chaque séance, ne serait-ce que le carburant ou les
frais de transport pour les malades résidents en
dehors de Ouaga. Tant et si bien que certains
malades dorment à l'hôpital (pour le cas de Yalgado
que je connais).
IN : L’Etat vous vient-il en aide ?
UK : En dehors du forfait accordé, l'Etat ne m'est
jamais venu en aide pour cette maladie. J'y fait face
avec mon salaire, l'aide de ma famille et de mes
amis et connaissances qui m'ont vraiment soutenu
depuis le début. C'est coûteux, mais comme je veux
continuer de vivre, il faut faire avec.
D. Hanifa Bénazir Koussoubé
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La blague du jour
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Un festival pour la préservation de la culture des Sanan
Le Burkina Faso possède un patrimoine culturel riche et varié. La préservation et la valorisation de celui-ci constitue un
grand défi. Elle permet de se forger et de renforcer ou de préserver le sentiment d’appartenance à la communauté. Loin
de sa région d’origine, Urbain Toé, un jeune San (Samo) maintient les liens qui le lie à sa culture. Pour lui, la préservation
de la culture des Sanan (Samo) est importante. Il se donne alors la mission de promouvoir ses richesses à travers un
festival culturel des Sanan du 24 au 27 juin 2021 au Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).
La culture San dans toutes sa quintessence
à Ouagadougou, c’est l’objet du Festival
de la culture San prévue pour se tenir du
24 au 27 juin au SIAO.
Dans le pays San les hommes et les
femmes exécutent de multiples pas de
danse aux rythmes des tambours, des
flûtes et de l’arc musical. L’exaltation de
la valeur personnelle à travers l’expression
de la force naturelle se démontre dans la
lutte traditionnelle des Sanan. Elle est
matérialisée par le Gnadôrô (objet ou
trophée funéraire et de bravoure). Quant
aux masques, ils occupent également une
place importante dans la société San.
« Il est impérieux de conserver cette
immense culture », affirme Urbain Toé,
enseignant.
‘‘Des animations de panel, des stands de
rafraîchissement et de mets locaux, des
animations artistiques’’ sont les activités
majeures de cette première édition du
festival de la culture San à Ouagadougou.
Mettre en exergue les potentialités
culturelles, artistiques, culinaires des
provinces du Sourou et du Nayala
constituent le crédo du promoteur. « Nous
allons offrir un cadre de divertissement
culturel aux ressortissants de la province
du Nayala et du Sourou et aux autres
communautés à travers la danse des
masques, la danse des cauris, les flûtes, les
cantatrices Sanan...
C’est une occasion de faire découvrir les
innombrables richesses culturelles du pays
San du Burkina afin de permettre un
brassage culturel pour une cohabitation
pacifique. Les différents pans de la culture
des Sanan retracent leur vie dans le temps
et les représente à une époque donnée. «Il
faut les faire découvrir ou redécouvrir aux
jeunes Sanan et aux autres communautés
du Burkina », explique Urbain Toé.
En 2008 le Burkina Faso a élaboré une
Vendredi 18 juin 2021

politique culturelle fondée sur l’avenir de
la nation, les valeurs et les réalités
endogènes en mutation. Ce festival
participe également à la conservation des
richesses culturelles dans un monde
globalisé où le Burkina doit occuper sa
place.
Selon le ministère en charge de la culture,
la culture contribue à la création de biens
et de services ; elle fournit de l’emploi et
des activités génératrices de revenus. «
Nous avons des parents qui ne vivent que
des expositions des prestations (dans une
moindre mesure) pour subvenir à leurs
besoins et scolariser leurs enfants »,
confirme Urbain Toé, qui espère que le
festival contribuera à cette création de
revenus au profit des participants et du
Burkina.

culturels est « un canal d’échange et
d’opportunités pour les différents
exposants et festivaliers sur le plan
économique ». « La culture, c’est ce qui
nous reste dans l’esprit quand on a tout
oublié et qui représente l’identité
remarquable et inoubliable d’une société.
Elle contribue au bien vivre sur le plan
social et fraternel entre nos différents
sociétés », conclu-t-il.
En rappel, selon la communauté
internationale, à travers l’UNESCO, ‘‘la
culture est l’ensemble des traits distinctifs,
spirituels et matériels, intellectuels et
affectifs qui caractérisent une société ou
un groupe social. Elle englobe, outre les
arts et les lettres, les modes d vie, les droits
fondamentaux de l’être humain, les
systèmes de valeur, les traditions et les
croyances’’.
Généralement, l’Afrique est perçue sous le
prisme de ses richesses naturelles. Mais
elle possède également un patrimoine
culturel inestimable. De la Famadihana
(festivités au cours desquels on boit on
mange on danse et on sacrifie au moins un
Zébu) à Madagascar à la fête de la Gaani
au Bénin, la culture africaine est riche et
variée.

Selon l’UNESCO, ‘‘le commerce mondial
des biens culturels s’est intensifié entre
1994 et 2002, passant de 38 à 60 milliards
de dollars.’’ L’apport de la coopération
culturelle est important tant au niveau
bilatéral que multilatéral.
Le ministère en charge de la culture du
Burkina, estimait en 2008 l’apport de la
culture à plus d’un milliard de francs CFA.
En effet, notre promoteur culturel pense
que l’organisation des événements

La cour royale de Tiébélé dans le Nahouri,
les gravures rupestres du Sahel burkinabè
Pobè-Mengao, la cité Sya, centre
historique de Bobo-Dioulasso, la Semaine
nationale de la culture (SNC) dans la
région du Houet, les RECREATALES,
pour ne citer que ceux-ci font partie du
riche patrimoine culturel matériel et
immatériel du Burkina Faso. Leur
contribution à l’économie est indéniable.
Il représentait en 2015 environ 3% du PIB
du pays, selon l’UNESCO .
Y. Isaac Ki-Zerbo
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Annonces

Ce pays autrefois havre de paix a vu bon nombre de ses régions tombées sous

sans une véritable politique interne se solde toujours par des échecs. Malgré la

le contrôle de ces HANI (Hommes armés non identifiés) transformant en « No

présence militaire française dans le sahel, avec tout leur arsenal militaire qu’on

man’s Land » ces parties du territoire au point qu’il est déconseillé d’y

connaît, les sahéliens souffrent toujours le martyr aux mains des terroristes.

séjourner. C’est une leçon qui doit et devrait inspirer les autres pays sahéliens

Presque tous les jours, les larmes coulent, le sang verse, les veuves se

qui semblent regarder avec indifférence et passivité la case du voisin partir en

multiplient, les orphelins sont de plus en plus nombreux, de nombreuses

fumée. Doit-on attendre que de cette fumée jaillisse un brasier ? C’est connu,

personnes fuient les zones pour chercher logis ailleurs. Selon les données

dit l’adage : « ça n’arrive pas qu’aux autres ».

récentes, plus de 1400 personnes ont perdu la vie à cause de cette insécurité au

Il faut se rendre à l’évidence que les terroristes ont, sans équivoque, une
ambition d’implanter aussi des cellules (si ce n’est pas encore fait) dans tous

Burkina depuis 2015. Le nombre de déplacés internes se chiffre à plus d’un
million et demi selon la même source.

les pays de cette partie occidentale de l’Afrique. Le chef des renseignements

En définitive, il faut que chaque Etat prenne ses responsabilités même s’il

de l’armée française Bernard Emié avait déjà prévenu sur l’imminence du

faut nécessairement une conjugaison des efforts pour ‘’ dératiser’’ ces forces

danger au bord de la Lagune Ebrié. En substance, il disait « Al-Qaida au Sahel

obscures qui se camouflent dans les forêts des pays sahéliens. C’est le

développait un projet d’expansion vers le golfe de Guinée avec le Bénin et la

moment de la mobilisation générale contre le terrorisme, maintenant ou

Côte d’ivoire dans le viseur » N’est-ce pas ce qui est en train de se

jama is.

dessiner avec les dernières actualités ?
Serge Ika Ki
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