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L’hélicoptère du président Roch Marc Christian Kabore a atterri 
sur le tarmac de l’aéroport International de Bobo-Dioulasso, 

ce jeudi 29 mars 2018,  aux environs de 10 heures. Roch Marc 
Christian est présent à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la 19ème 
édition de la semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2018. Le 
Président du Faso assistera aux dernières activités de la SNC dont 
la clôture est prévue pour le samedi 31 mars 2018 à la Maison de 
la culture. Dans l’après-midi, le Chef de l’Etat s’est rendu au village 
des communautés. Selon le programme officiel, le président Roch 
Marc Christian Kabore présidera des activités dans la journée du 
vendredi. Il s’agit, entre autres, du cocktail offert aux artistes,  de 
la cérémonie de proclamation officielle des résultats du Grand prix 
national des arts et des lettres (GPNAL) et de la nuit des lauréats 
et des partenaires à la maison de la culture Monseigneur Anselme 
Titianma Sanon. Le président du Faso présidera aussi la cérémonie 
officielle de clôture de la SNC Bobo 2018 demain samedi.

 Boudayinga J-M THIENON

SNC Bobo 2018

Le président du Faso accueilli en grande pompe 
Le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore est arrivé à Bobo-Dioulasso, dans la matinée 
du jeudi 29 mars 2018. Il a été accueilli en grande pompe par les populations au rond-point 
de la Nation en face du Musée national.

Le président du Faso Roch Marc Christian Kabore  a été accueilli  en grande pompe à Bobo-Dioulasso

Autorités politiques et administratives ont accueilli le président du 
Faso à l’aéroport international de Bobo
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LA  COOPERATION  BURKINA  FASO -  TAIWAN

Taïwan fort de son développement et conscients de l’importance des ressources humaines pour le développement d’un pays 
, c’est au total 26 projets de coopération axés sur la santé, la formation professionnelle, l’agriculture, l’environnement, 
l’énergie, l’éducation, la sécurité et le renforcement des capacités des personnels et des organisations, les TIC, à hauteur de 
28.666.632.814 F CFA qui seront exécutés de 2017-2018 sur l’ensemble du territoire burkinabè.

Taïwan reste un partenaire  fiable et de qualité pour le Burkina Faso et continuera à travers des 
projets de coopération à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre du Programme 
National de Développement Economique et Social (PNDES). 

En images, quelques projets financés par l’Ambassade au Burkina Faso en cours d’exécution (2017-
2018) mais les résultats à mi-parcours sont déjà satisfaisants pour les deux Parties, et cela grâce à 
l’implication des hommes et des femmes burkinabè.

Dans le cadre de la Coopération Santé,  il y a entre autres, l’ouverture officielle le 6 février 2018 au 
sein de l’Hôpital National Blaise COMPAORE, d’une Unité  de dialyse, au profit des patients dialysés. 

Le Projet d’éclairage public  en 2017, l’Ambassade a signé une convention avec la Commune de 
Ouagadougou, pour la réfection de l’éclairage public de cinq (05) avenues. Au total 292 lampés ont 
été changés.

Une belle coopération militaire entre les deux pays  à travers de multiples dons et de formation 
militaire, pour la sécurité et la paix intérieure sur le territoire burkinabè.

 

Le Projet Une lampe pour l’Afrique  c’est apporter un peu de lumière aux écoliers vivant dans 
des zones dépourvues d’électricité, tel est l’objectif  ambitieux de ce projet qui a contribué à 
l’accroissement du taux de scolarité et de réussite scolaire, en permettant aux bénéficiaires une fois 
la nuit tombée de continuer à étudier leurs leçons. Plus de 373.600 lampes ont été distribuées de 
2011-2017, au profit des élèves et écoliers burkinabè.

Grâce au  Projet d’Appui en Equipements Informatiques et Réduction de la Fracture Numérique  
financé par l’Ambassade, au total 500 ordinateurs All-In-One « High Tech » ont été offerts en 2017, 
pour la mise en place des bibliothèques virtuelles dans sept (07) universités publiques et 800 
ordinateurs à quatorze institutions publiques burkinabè.

Le Centre de Promotion des Echanges Commerciaux et d’Investissement (CPECI) basé 
à Ouagadougou  a pour objectif principal la promotion des échanges commerciaux et des 
investissements entre le Burkina et Taïwan, à travers la participation d’entreprises burkinabè à des 
foires et missions économiques organisées à Taïwan ainsi qu’à Ouagadougou.   

Au Centre de Promotion de la Langue Chinoise (CPLC)  ouvert à Ouagadougou, on y dispense  
des cours de langue, de calligraphies, de jeu de baguettes, de chansons, d’histoire et de la culture  
taiwanaise.
Les cours de mandarin sont ouverts au public et sanctionnés par l’obtention d’un TOCFL.  Les 
professeurs dispensent également le mandarin  dans des universités.

Le Projet de Renforcement de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (PRFIP): Ce projet 
a permis  la construction de 4 lycées professionnels régionaux (Koudougou, Gaoua, Dédougou, Dori), 
de grands centres des formation professionnelles (Ziniaré et Bobo Dioulasso ), 7 ateliers de pratiques 
en formations technique et professionnelle et de réhabiliter presque tous les centres régionaux de 
formation professionnelle de l’ANPE. Tous ces centres et lycées permettent d’apprendre un métier 
et de luter contre le chômage des jeunes au Burkina Faso. 

Les liens d’amitié qui unissent le Burkina Faso et la République de Chine (Taïwan) 
perdurent depuis plus de 20 ans et n’ont cessé de se renforcer  au fil des années, 

à travers des projets visant  l’intérêt de la population burkinabè.
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Trente un (31) archers soit cinq en pool 
jeunes, cinq en dames et 21 en pool adultes 
hommes: c’est le nombre de participants au 
tir à l’arc à l’occasion de la Semaine Nationale 
de la Culture Bobo 2018. Contrairement à la 
lutte traditionnelle, ce sport traditionnel n’a 

pas enregistré de nombreux candidats à cette 
édition de la biennale de la culture burkinabè. 
Seulement cinq régions sont représentées.A 
l’issue de la finale de cette compétition, 
intervenue ce jeudi 29 mars 2018 au stade 
Wobi, la région du Sud-Ouest arrive en 

tête. Des statistiques à confirmer lors de la 
proclamation officielle attendue le vendredi 
30 mars 2018. Outre la faible participation, 
le niveau général des archers est aussi à 
déplorer aux yeux de Pierre Badiel, président 
du jury en sport traditionnelle.  C’est 
dommage pour le tir à l’arc. Surtout au niveau 
des dames, il y a encore beaucoup de travail 
à faire car beaucoup n’arrivent même pas à 
toucher le cadre. Elles manquent visiblement 
d’encadrement. « On sera même obligé de 
déclarer certains résultats infructueux. »  a 
regretté Pierre Badiel qui soutient en outre 
que « le ministère doit œuvrer à ce qu’il ait 
une fédération de tir à l’arc parce que ça 
fait partie du patrimoine culturel de notre 
pays. S’il faut attendre la SNC pour venir 
tirer, ça ressemble plus à du tourisme.Cela 
contribuerait à revaloriser le tir à l’arc comme 
la lutte traditionnelle. 31 archers pour tout le 
pays, ça laisse à désirer. » 

Yarmo

Tir a l’arc
Un sport en perte de vitesse!

Le nombre de tireurs à cette SNC a baissé
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Village des communautés 
Quand les Mossé et les Samo

 se disputent le patronat

Lundi 27 Mars 2018, il est 14h. Nous voilà dans 
le village des communautés  sis à l’école primaire 
Tougouait au secteur 21 de Bobo-Dioulasso. 
Un espace de brassage, de fraternisation des 
communautés pour un mieux vivre ensemble. 
Dans ce site, l’ambiance est festive. Mais elle 
est beaucoup plus perceptible au niveau de la 
communauté San qui à travers des pas de danse et 
ses sonorités musicales du terroir anime les lieux. 
Visiblement, la joie est immense chez les Samos. 
Mais au niveau de la communauté mossi, le constat 
est tout autre. Ce n’est pas la même ferveur. 

L’ambiance était morose si bien que certains sont 
obligés de se joindre au groupe Samo pour danser. 
Pour le représentant de a communauté Samo, Issa 
Drabo c’est  son groupe ethnique qui est «Maître 
des Mossés ».  « C’est faux, c’est nous les maîtres » 
réplique aussitôt Lazare Konkobo,  un sexagénaire 
par ailleurs porte-parole des mossé. Du coup, c’est 
un jeu de ping-pong qui se crée entre les deux 
représentants. L’un se dit ‘’maître’’, également 
l’autre. Mais qui des deux est ‘’chef’’ ? Bref, la 
parenté à plaisanterie entre Mossis et Samos 
a-t-on appris a une histoire légendaire. Sur la 
question, Lazare Konkobo et Issa Drabo y vont de 
leurs humeurs et même de leurs ironies. Pratique 
multiséculaire, la parenté à plaisanterie n’interdit 
pas le mariage entre les deux communautés. A ce 
sujet, un festivalier pense qu’au pays des hommes 
intègre, « la parenté à plaisanterie est une source 
culturelle intarissable qu’il sied de préserver car 
elle permet de réguler et de dynamiser les relations 
sociales ». Au moment où nous quittions les lieux, 
les Gourmatchés et les Yarssés des parents à 
plaisanterie se préparaient pour relayer le groupe 
Samo-Mossi dans le même registre.

Apollinaire KAM

À peine ses portes ouvertes, le village des communautés bat fort 
son plein. En cette journée du Lundi, 27 Mars 2018, les Mossis et les 
Samos sont à l’honneur dans le cadre de la parenté à plaisanterie. 
Ces deux groupes ethniques revendiquent chacun le ‘’patronat’’. 
Qui des deux est donc le maître?

La communauté Samo en pleine animation 
dans le village des communautés

Lazare Konkobo, 
porte-parole de la 

communauté mossi 
réfute le patronat

 des Samos

Issa Drabo représentant 
des Samos affirme pour 
sa part que son groupe 

ethnique est  et demeure 
le maître des mossis. 
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Chaque matin nous bénéficions d’un petit-
déjeuner composé d’une tasse de café et 
du pain. Les midis et en soirs, des plats 
variés, accompagnés de boisson sucrée nous 

sont servis, nous a confié Abdoulaye Barry, 
responsable de la troupe ‘’ Chœur populaire’’ 
de la Kompienga. Selon Siaka Doro, directeur 
provincial de la Culture et du Tourisme de la 

Kompienga, chef de délégation, la qualité et 
la quantité y sont. Mais révèle-t-il,  l’absence 
de mets africains dans leur menu constitue 
une  fausse note. Pour la troupe ‘’Tamayé’’, 
de l’infatigable empereur Bissongo, la 
restauration  est acceptable même s’il estime 
que les repas sont servis un peu tard dans la 
journée vers 13h. Il affirme que pour cette 
édition, la restauration est meilleure par 
rapport aux éditions précédentes mais estime 
que le to (purée de maïs ou de mil)  se fait 
rare dans ce menu. Si les premiers groupes 
sont sensiblement satisfaits, l’équipe de la 
cantatrice de la Gnagna Marie Gayerie, relève 
quelques insuffisances qui sont entre autres 
les quantités de viande servie. En réponse, 
madame Agathe Bourgou, dit prendre acte. 
Des efforts, rassure-t-elle, seront faits pour 
satisfaire les festivaliers. 

Albert Sankara
(Collaborateur)

Pour Abdoulaye  Barry  (premier plan) et ses proches collaborateurs 
le repas est acceptable 

Restauration 
Des artistes satisfaits

Plateaux artistiques Off 
Communion entre les artistes et leurs fans

La région de l’Est est présente à la SNC Bobo-2018 avec une délégation  forte de 83 membres. 
Composées d’artistes et de lutteurs  des provinces de la Gnagna de la Kompienga et du Gourma, 
elle a pris  ses quartiers   à  l’école primaire centre « A » de Bobo-Dioulasso. Nous leur avons 
rendu visite afin de constater leurs conditions de restauration.

La place Tiéfo Amoro, espace commerçial la journée s’est transformé à 
un lieu de spectacle depuis le début la Semaine nationale de la culture 
(SNC). Cela,  grâce à l’organisation du plateau artistique off qui se tient 
de 22 h a 2 heures. A l’instar de la place Tiéfo Amoro, plusieurs sites sont 
animés les nuits à savoir le terrain de Lafiabougou, le terrain de Belleville.  
En cette soirée du mardi 27 mars 2018 et celles suivantes d’ailleurs,  
la place Tiéfo Amoro est nuitamment bondée de spectateurs. Les 
artistes ont émerveillé les spectateurs par leurs prestations. La troupe 
« Yiribaso », spécialisée en balafon, a tenu en haleine, les festivaliers. 
Une foule en extase après leur passage sur la scène.   Après vient le tour 
de la troupe « soutong nooma », experte en « warba », a harangué la 
foule. L’artiste Sam Silaï, évoluant dans le tradi-moderne va apporter sa 
touche à cette soirée devant un public visiblement surchauffé. Errigés 
pour rapprocher le public de leurs artistes, les plateaux artistiques off 
confèrent un caractère festif et populaire à la Semaine nationale de la 
culture (SNC).

Boudayinga J-M THIENON

Les plateaux off contribuent à la communion entre les artistes et leurs mélomanes. Chaque 
soir de 22 h à 2 heures, la place Tiéfo Amoro, à l’instar de d’autres espaces de la ville de Bobo-
Dioulasso accueillent des  groupes artistiques, des humoristes, des orchestres et des vedettes 
en musique traditionnelle et moderne évoluant en live ou en play-back. 

Les troupes et les artistes de la soirée 
ont communié avec le public
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De jeunes filles et femmes entourent 
permanemment l’étal d’Hassana. Les plus 
discrètes se font servir subtilement quand 
bien même la vendeuse, épaulée par sa 
nièce ne s’en cachent pas. « Je suis venus 
avec beaucoup de produits, pour aider les 
femmes mariées à stabiliser leur foyer. Sinon, 
les petites filles de 13 ou 14 ans connaissent 
trop d’astuces pour séduire les maris. Les 
secrets que je propose aux femmes sont entre 
autres, Attirance, Courant, Mari qui crie au 
lit, Jouissance totale au lit, Coller serrer, Can-
can, « Bouche secret », Ton pied mon pied…
Autant mes produits arrangent les femmes, 
autant ils le sont pour les hommes », témoigne 

Hassana. Ses produits qui sont, selon elle 
essentiellement à base des plantes, « ont 
toujours soulagé les clients », précise-t-elle. 
Habituée aux éditions de la SNC, la vendeuse 
venue du Niger dit croire en la capacité de la 
culture Africaine.  Car en plus des secrets des 
femmes et hommes, elle propose des produits 
qui soignent des maladies. Pour les règles 
douloureuses, les accouchements difficiles, 
les maux d’estomac, la tension artérielle, les 
hémorroïdes…Hassana dit avoir la solution 
avec ses produits à base de plantes. A la 
question de savoir si ses produits n’ont pas 
d’effets négatifs, Hassana répond par la 
négative, sans hésiter : « Non et non. Si mes 

produits avaient des conséquences, je n’allais 
pas être fréquente à la SNC ! A chaque édition, 
je suis présente et certains de mes clients du 
Burkina me contactent pour solliciter mes 
services. J’ai plusieurs fois envoyé des colis de 
médicaments à des clients au Burkina Faso. 
Donc mes produits n’ont pas de conséquences 
négatives », rassure-t-elle. La vendeuse venue 
du Niger propose aussi une gamme d’encens 
à base de plantes. Selon elle, ses produits vont 
de 1000 F à des dizaines de milliers de CFA, 
car dit-elle, « Tout dépend du service demandé 
par le client ».

Souro DAO 

« Secrets de femmes »

La touche nigérienne à la 19ème SNC
Cadre de brassage culturel entre les communautés nationales et étrangères, la 19ème édition 
de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), connait la présence de festivaliers venus des 
quatre coins du monde. Hassana, une Nigérienne qui ne manque pas à ce rendez-vous de la 
culture est présente avec une gamme de produits dits secrets de femmes et d’hommes.

 « Secrets de femmes et d’hommes » attirent de nombreux clients 
au  stand de Hassana 

A en croire,  cette nigerienne, ces produits ont un effet 
sur la stabilité du couple
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Artiste humoriste, comédien, caricaturiste, 
enseignant d’art plastique et enseignant-
interprète en langue des signes,  Eric 
Nazindingouba GAEGO a également la peinture 
dans l’âme. Allons à la découverte de son oeuvre

L’œuvre exposée à la Maison de la Culture  est intitulé « émergence ». Elle 
décrit  une fille (personnage principal) qui exécute un geste de la main 
symbolisant l’émergence en language de signe. Les images de fond et les 
mélanges de couleur traduisent les différentes cultures rencontrées en 
Afrique et en occident. « Tout simplement pour dire que nous africains avons 
la chance d’avoir plusieurs cultures et si nous arrivons à puiser les bonnes 
pratiques de chacune d’elles et à les utiliser harmonieusement, nous ferons 
briller un soleil radieux aux dessus de nos têtes et nous irons plus loin, nous 
émergerons. En somme, nous donnerons une leçon de culture au monde » 
à déclarer l’auteur. Né dans une famille de dessinateur, Eric commence 
le dessin dès le bas-âge et fini par en faire son métier. Depuis 1998 et 
dès lors, ses œuvres ne cessent d’être solliciter pour des expositions. Il 
participe à la SNC en 2008 et 2010 en catégorie bande dessinée et en 
2014 et 2016 en art plastique option peinture. Il participe également aux 
Rencontres Internationales de la Peinture de Ouagadougou (RIPO), à des 
expositions au Centre Culturel Français à Bobo, et aussi à une exposition à 
la galerie d’art « ma copine » à Bobo. Il est très sollicité par les compagnies 
théâtrales pour les caricatures de leurs affiches de spectacle. Président du 
groupe artistique culturel « Beoog-Néeré », l’artiste envisage un spectacle 
humoristique, one show,  intitulé « Un enseignant par vocation » très 
bientôt au « théâtre soleil à Ouagadougou ». A l’instar des autres métiers, 
les difficultés ne manquent pas. « Il y a un manque de soutien de la part 
des autorités, le métier est peu valoriser, les nationaux s’intéressent peu 
aux œuvres et les marchés se font rare » regrette Eric Gaego. Pour Eric, la 
culture constitue une identité. « C’est dans les activités culturelles que je 
me sens à l’aise, je suis moi-même » avant de noter « qu’il faut avant tout 
aimer ce que l’on fait ».

Flora Christelle GUEGUERE

Le Centre régional pour les arts vivants 
en Afrique (CERAV/Afrique), a organisé le 
mardi 27 mars 2018, à Bobo-Dioulasso,  un 
panel sur la valorisation et la promotion 
de la culture à travers les médias au profit 
des journalistes culturels.

« Convention 2005 et promotion de la liberté d’expression et 
de la diversité des médias en Afrique ». C’est  sous ce thème que 
s’est tenu le panel organisé par le Centre régional pour les arts 
vivants en Afrique (CERAV/Afrique), le mardi 27 avril 2018 à 
Bobo-Dioulasso. Cela s’est tenu à l’occasion de la 19e édition de 
la Semaine nationale de la culture (SNC). Les échanges ont porté 
précisément sur  la valorisation et la promotion des cultures 
à travers les médias au profit  des journalistes culturels. A en 
croire, les panélistes, Michel Guérin de la Belgique et Moustapha 
Nami du Maroc, l’uniformisation et la globalisation sont les 
principaux facteurs de la dépréciation des cultures. La convention 

2005 s’inspire de la culture et intervient pour la promotion 
et la valorisation des cultures en Afrique, a fait savoir Michel 
Guérin. Pour lui, la convention de l’UNESCO contribue à la liberté 
d’expression et de la pensée.  D’où l’importance de donner la 
parole aux communautés qui n’ont pas les moyens de s’exprimer. 
« La convention 2005 permet de valoriser de façon économique nos 
cultures, de garder les références culturelles et de les faire perdurer 
face à cette démographie galopante », a soutenu M. Guérin. Il faut 
l’implication des hommes de médias pour la réussite de cette 
convention, a-t-il ajouté. Le travail de griot doit être relayé par les 
médias pour garantir la diversité culturelle dans nos pays, a-t-il 
conclut. 

Fatoumata YLY

Promotion 
et valorisation des cultures

Des journalistes 
à l’avant garde

Eric Gaego, artiste peintre  
Le langage des signes 

en tableau

Les journalistes culturels ont été invités à la protection 
et à la promotion de la diversité culturelle

Eric GAEGO près de son œuvre
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PROGRAMME JOURNALIER / SNC 2018

JOURNEE DU VENDREDI 30 MARS 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION 
D’ACCES

08h00-15h00

Participation des enfants aux activités de la SNC :
Visite de  l’exposition muséale. Musée communal 

Sogossira Sanou

Participation 
gratuite et sur 

inscription

Participation des enfants aux activités de la SNC :
Visite des expositions vente de livres. Chambre de commerce 

et d’industrie de Bobo-
Dioulasso

Participation des enfants aux activités de la SNC :
- Organisation de séances spéciales d’animation cultu-
relle pour enfants : contes, musique et danse ;
- Ateliers d’initiation des enfants aux arts : danse et 
musique traditionnelles, dessin, peinture, batik, marion-
nettes, modelage.

Espace  Rencontre 
Jeunesse de Dafra

09h00-18h00
Exposition muséale sous le thème: « Valorisation des cultures 
en péril: les Tiéfo» 

Musée communal 
Sogossira Sanou Payant

09h00-15h00

Marché des arts : 
Rencontres et échanges entre les artistes les programma-
teurs, les directeurs de festivals, les organisateurs d’évène-
ments artistiques et des éditeurs.

Maison de la Culture 
Mgr Anselme Titianma  

SANON
Libre

09h00-20h00
Exposition des œuvres d’arts plastiques en  compétition Maison de la Culture 

Mgr Anselme Titianma  
SANON

Payant

09h00-20h00

Foire artisanale et commerciale :
- Exposition et vente de produits d’artisanat, d’indus-
trie, de la pharmacopée traditionnelle… ;
- Exposition des services.

Siège de la SNC Payant

Activités littéraires :
Exposition et vente de livres

Chambre de commerce 
et d’industrie de 
Bobo-Dioulasso

Libre

10h00-11h30
Cocktail du Chef de l’Etat aux artistes :
Animations/ Dégustation de mets/ Allocutions 

Gouvernorat des 
Hauts-Bassins

Libre

10h00-12h00

Activités littéraires :
Panel 3 : Dialogue intergénérationnel pour la promotion des 
valeurs endogènes
Panélistes :
- ICRA
- SAGES
Modération : ICRA  

Chambre de commerce 
et d’industrie de Bobo-

Dioulasso
Libre
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PROGRAMME JOURNALIER / SNC 2018

HEURES ACTIVITES LIEUX CONDITION 
D’ACCES

JOURNEE DU VENDREDI 30 MARS 2018

10h00-19h00

Village des communautés :
- Journée des Communautés : du Sud-ouest ( 
Dagara,Lobi, Djan, birifor, Pougouli)-Cascades et Kénédou-
gou ( Toussiant,Goin,Siamou, Sénoufo, Marka,Turka)
- Marché traditionnel ;
- Animation podium ;
- Joutes oratoires de parents à plaisanterie ;
- Visite des honorables Députés de la région des Hauts  
Bassins.

Ecole primaire Tou-
gouait Libre

Galerie de la gastronomie africaine : 
Vente de mets africain

16h00-17h30

Spectacles pour enfants : 
Musique, ballet, danse traditionnelle, humour.

Espace  Rencontre 
Jeunesse de Dafra libre

Activités littéraires : 
 Panel 4 : «Place et rôle de l’Administration culturelle dans la 
mise en œuvre des conventions culturelles au niveau national 
et local : cas de la convention 2005»
Panélistes :
- Guiomar ALONSO
- Pr MBUYAMBA
- Mustapha NAMI
- D. OUEDRAOGO

Modération : CERAV-Afrique

Chambre de commerce 
et d’industrie de Bobo-

Dioulasso
Libre

16h00-18h00
Proclamation officielle des résultats :
Animation / Proclamation des différents jurys

Maison de la Culture 
Mgr Anselme Titianma  

SANON
Libre

20h00-23h00

Nuit des partenaires et  des Lauréats :
Prestation d’artistes, défilé de mode, remise d’attestations de 
reconnaissance.
Prestations de troupes et vedettes lauréates en arts du spec-
tacle 

Maison de la Culture 
Mgr Anselme Titianma  

SANON

Sur carte d’invi-
tation

22h00-02h00 Spectacle off : 
Musique et danse traditionnelles et moderne, humour.

-Place Tiéfo Amoro
-Terrain de 
  Lafiabougou
-Terrain de l’Ecole  
  Primaire/Colma A-B
-Terrain de l’Ecole 
  Primaire/Koua D/ 
  secteur 24

Libre
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