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Le Burkina Faso

Nous allons avoir des correspondants au Burkina, à Kongoussi. Nous en sommes très heureux !
Nous pensons leur envoyer des photos de notre école. Nous avons hâte d’avoir leur première lettre.
Une dame est venue nous raconter leur quotidien, c'est extraordinaire !
Le pays
Burkina Faso veut dire « Le pays des hommes intègres ».
Avant, ce pays s’appelait la Haute-Volta et a appartenu à la
France jusqu’en 1960.
En 1984, son gouvernement décide de changer le nom en
Burkina Faso.
Le pays est une grande plaine. Au nord, c’est un désert ; au
sud, c’est plutôt la savane (arbustes, plus de végétation).
Population : environ 15 millions d’habitants.
Superficie : 2 fois plus petit que la France.
Capitale : Ouagadougou (2 millions d’habitants) ; deux
autres grandes villes : Bobo-Dioulasso et Koudougou.
La monnaie est le Franc CFA. 655 F CFA = 1 euro.
Le président s’appelle Blaise Compaoré depuis 1987.
Le pays produit et vend du coton, un peu de riz, de la
canne à sucre.
Les animaux : crocodiles, éléphants, hippopotames,
antilopes, lézards, phacochères, etc. Les gros lézards sont
appelés margouillats.
Décalage horaire : -1 h ou -2 h avec Paris.
La langue officielle est le français ; les langues nationales
courantes sont le mooré, le dioula et le songhaï au nord.
Théophile T. école de Rablay sur Layon

La population burkinabè
Huit habitants sur dix vivent dans les campagnes.
La densité est 55,6 habitants au km2 ; en France, elle est
de 112 habitants au km2.
Le taux de fécondité est d’environ 6 enfants par femme.
En France, il est de 2 enfants.
L’espérance de vie est de 55 ans en moyenne. En France :
77 ans.
Les religions : animistes (40%), musulmans (50%),
chrétiens (10%).

Le climat
C’est un climat tropical, avec deux saisons.
La saison des pluies ou hivernage dure de mi-juin à mioctobre. La saison sèche dure environ 8 mois.
Les mois les plus chauds sont mars, avril et mai, où la
température dépasse les 40°C.
De novembre à février, souffle un vent du nord,
rafraîchissant mais desséchant : l'harmattan.

L’école
L’école est obligatoire de 6 ans à 16 ans. Malgré cela,
seulement 5 enfants sur 10 sont scolarisés en primaire,
et 1 sur 10 au collège car beaucoup restent aider leurs
parents. Les fournitures scolaires sont payantes. Les
classes sont surchargées (70 élèves en moyenne par
classe). Les trajets à pied pour aller à l’école sont très
longs. Il y a peu de cantines, et pas d’électricité.
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Le Burkina Faso
L’agriculture
Le sorgho est l’aliment de
base, il sert aussi à la
fabrication de la bière de
mil.

L’élevage

Le petit mil est
utilisé pour
fabriquer une
boisson, le zoom
koom ou eau de
bienvenue.

Le pâturage
des bêtes
(vaches,
chèvres,
moutons) est
souvent confié
aux enfants.

Arachide

Le problème de l’eau

Le bissap ou oseille
se boit en infusion.
Coton
Le gombo
parfume les
sauces.

Actuellement, la durée de la saison sèche a tendance à
augmenter, ce qui crée un manque d’eau. La
consommation quotidienne par habitant du Burkina est
de 30 litres (en France : 200 litres).
Les ressources en eau peuvent être le puits, la pompe,
le château d’eau solaire, le boulis (trou d’eau alimenté
par l’eau de pluie).

Les haricots accompagnent les
céréales (mil, maïs, riz) dans
les repas.
Le maïs sèche sur les arbres.

Le portage de l’eau est assuré par les femmes et les
enfants.
Les productions sont faibles et irrégulières. Cela est dû au
déboisement, à la sécheresse, aux pluies irrégulières, aux
sols peu fertiles.
Connais-tu d’autres pays d’Afrique ?
Avec tes camarades, faites une recherche pour chacun
d’eux : leur situation, leur carte, leur capitale, leur climat,
leur agriculture, leur élevage, leurs écoles...
Présentez chacun de ces exposés dans votre classe.

Tu peux lire la BTJ305 « Mokpè, enfant
kabyè du Togo », la BTJ332, magazines « Le
marché de Bassam » et « Fakada village de
tisserands », la FTJ20 « En bateau autour de
l’Afrique », le GJ23 « Mohani, enfant du désert », le
GJ56 « Kuntaï, enfant Masaï », le
GJ66 « Ballel, enfant du Sénégal »,
le GJ68 « L’Egypte de Mahdi », et
plus encore en allant sur Encycoop...
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