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C'est celle qui est déjà tombée qui sait 
enseigner comment se mettre de bout

-Adage populaire burkinabè. 





=Recueil de nouvelles+

Burkina Faso en deux temps : 
des femmes et des droits 
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…Un projet en 2 regards…

 De 2010 à 2013, j’ai eu la chance d’aller au 
Burkina Faso à deux reprises. La première fois à 
titre de stagiaire au sein du programme Coopérant 
Volontaire du Cégep de Rivière du Loup (CFCI) et la 
deuxième fois comme accompagnatrice de stage 
Québec Sans Frontières.

 Pendant les huit mois vécus dans ce pays, 
j’ai rencontré plusieurs fillettes, adolescentes, mères 
et grand-mères. Avec quelques-unes d’entre elles, j’ai 
même eu le temps de partager des joies ainsi que 
des peines. Petit à petit, un lien particulier s’est créé 
et elles m’ont fait cadeau de leur confiance en me 
racontant un peu de leur vie. 

 À première vue, j’ai constaté qu’elles ont 
plusieurs points en commun. Elles rejoignent aussi les 
réalités d’autres femmes de ce monde. Mon second 
regard m’a permis de réaliser qu’à leur manière, 
elles militent toutes pour que les droits humains soient 
respectés. 

 J’ai donc fait des liens entre leurs convictions 
à elle et les articles de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, établie en décembre 1948 par 
l’Organisation des Nations Unies. 
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 Sur ces trois années, leurs histoires et ce 
qu’elles m’ont inspirées m’ont motivée à écrire ces 
nouvelles fictives, qui n’ont pas la prétention d’être des 
biographies. 

 Ce recueil de nouvelles a la simple volonté de 
rapprocher ces femmes burkinabè avec les femmes 
d’ici. Ces dernières sont appelées à ouvrir leur esprit 
pour découvrir des ressemblances qu’elles ont avec 
les autres, que ce soit à propos de leurs valeurs, de 
leurs malheurs, de leurs succès ou de leurs luttes 
pour que leurs droits soient respectés. 

 Soyez curieuses, découvrez, faites-vous des 
amies et rencontrez une foule d’opportunités de 
partager! 
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Être respectée dans sa dignité
Art. 1 : Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits.»



= 11 +

Burkina Faso en deux temps : des femmes et des droits

 Vous pensez peut-être que pour une personne 
qui porte un titre princier, l’honneur est une chose 
due, qui va de soi, non!? Laissez-moi vous parler 
d’une princesse qui m’a fait comprendre qu’un statut 
et une réputation ne se gagnent pas facilement.

 La dignité de cette princesse s’établie il y a 
plusieurs siècles de cela, alors qu’enfants et adultes 
luttaient pour survivre au sein de leur forteresse royale. 
À l’intérieur des murs, la vie fut mouvementée au gré 
des activités quotidiennes et de l’accueil des invités 
distingués. 

 Les jours s’assombrissaient lorsque la famille 
devenait la cible d’attaques des habitants des villages 
voisins. En vérité, on évitait d’aller dans cette région du 
pays où les conflits armés étaient fréquents. 

 C’est dans cet univers que naquit la princesse, 
il y a de cela une trentaine d’années. Elle profita d’un 
début de vie paisible, sans se douter du sort qu’on lui 
réserva. C’est la première fois où elle réalisa être en 
amour qu’une série d’obstacles débuta. 

 Le garçon qu’elle choisit était sincère, 
respectueux, élégant et ouvert d’esprit. Or, il provenait 
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d’une famille refusée par sa famille. En dépit du fait 
que plusieurs générations avaient vu le jour, les sages 
rappelèrent toujours cet évènement passé. Comme 
leurs familles étaient unies par des liens de sang 
depuis des siècles, la princesse et son fiancé avaient 
en fait un lien fraternel.

 Ils voulurent confronter cet héritage du passé 
et vivre leur union. Leur idée contrevenait aux opinions 
de leurs proches. Tous disaient que leur entêtement 
allait tracer des malheurs sur leur chemin de vie.

 Un soir, ils prirent l’amoureux de la princesse 
au piège, le ligota et rasa ses cheveux. Les frères de 
la princesse tentèrent de le persuader de renoncer 
au mariage.

 On l’accablait aussi de reproches en raison 
de son appartenance à une communauté de rastas. 
Dans ce pays, on percevait généralement cette 
communauté comme de jeunes artistes et musiciens 
avec un avenir incertain.

 Une vraie catastrophe survint. L’enfant mis au 
monde par l’amour entre la princesse et l’homme 
aimé perdit la vie dès son deuxième mois de vie. 
Un marabout avait jeté un sort au fruit de l’union, à la 
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demande de ceux qui s’opposaient au mariage. La 
jeune mère versa toutes les larmes de son corps et 
se refugia dans une immense tristesse. 

 Et le jour où elle retrouva l’espoir de mettre 
au monde un autre enfant, c’est son époux qui 
commença à se comporter de plus en plus mal. 

 Les atrocités vécues par le couple et le 
malheur qui s’abattit sur eux troublèrent fortement 
l’amant de la princesse, devenu froid comme l’hiver. 
Pour se réchauffer, il se rendait régulièrement à la 
buvette de tchapalo, cette boisson enivrante trop 
facilement accessible.

 Sur une base quotidienne, les membres de 
son entourage ne rataient pas une occasion de l’inviter 
à en boire, se réjouissant de la décadence que cela 
présageait. Progressivement, il perdit presque toute 
sa dignité et devint de plus en plus méfiant envers les 
autres.

 Le pauvre homme commença même à 
adopter un comportement agressif envers l’amour 
de sa vie, celle qui autrefois était assez précieuse 
pour être la mère de ses enfants. Il fit de sa princesse 
une victime en la frappant, en l’insultant et en la 
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séquestrant. Tout le monde devint pour lui un ennemi, 
même sa douce et chère femme. Personne n’arrivait 
plus à lui apporter le réconfort dont il avait besoin. 

 C’est dans ces circonstances que la princesse 
commença à baisser les bras face à son projet le 
plus cher jusque-là. Elle réfléchissait à se séparer. 
Ce n’était pas aussi facile qu’elle le pensait, non pas 
parce que les bris de mariage étaient refusés par 
sa culture ou sa religion, mais parce qu’elle espérait 
toujours que les choses s’améliorent, tellement 
elle fournissait d’efforts pour que son couple vive 
heureux. 

 Vous avez peut-être tendance à être secouée 
en réfléchissant à cette histoire puisque vous pensez 
aux malheurs des femmes dans cette région de la 
planète. 

 Aussi, peut-être que ces propos vous 
évoquent le syndrome de la femme battue, qui 
amène les victimes à continuer à être persécutées 
en excusant les torts de leur mari. Sachez toutefois 
qu’en écoutant le discours de cette jeune femme, 
on ne peut qu’y voir les raisons d’une lutte et la 
poursuite d’un rêve. 
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Donner raison à tous ceux qui ont tenté de détruire 
ce qui nous tient le plus à cœur…il n’y a-t-il pas de 
meilleure façon pour perdre sa dignité? 

Et vous, que faites-vous pour la préserver votre 
dignité? 

-Tiébélé, terre des Kassena, province du Naouri, au 
Centre Sud du Burkina Faso.
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Être en paix dans ce qu’on fait
Art. 23 : Toute personne a droit au travail, au libre choix de 

son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage.
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 Elle est ma sœur, oui, une sœur comme on 
les appelle toutes dans ce pays. Ma voisine peut être 
ma sœur, ma collègue de travail peut être ma sœur 
et la marchande du quartier peut être ma sœur. Au 
Burkina Faso, tous les gestes et paroles de générosité 
sont en quelque sorte justifiés par la nature fraternelle 
des relations. Mais la personne dont je souhaite vous 
parler…c’est de LA sœur, c’est-à-dire une religieuse. 

 Dans le pays gurusi, à l’est du pays, elle 
naquit avec des étoiles scintillantes à ses yeux. Dans 
une culture aux traditions bien ancrées, la sœur voulu 
toujours respecter ses origines comme ses valeurs, 
qui furent identifiées très tôt dans sa vie.

 En regardant son visage scarifié, on se 
remémore les luttes qu’elle mena toute sa vie. Ce 
qui était le plus cher pour elle: la foi, l’amour-propre, 
l’amour des autres et, par-dessous tout, l’authenticité.  

 Dès son jeune âge, elle consacrait son temps 
et son énergie à sa foi religieuse, tout en ouvrant son 
cœur à tous ceux qui composent ce monde. Il ne 
fallait pas s’étonner d’entendre la sœur vous raconter 
comment des personnes, grandes comme petites, 
marquèrent sa tête et son cœur. 
 Elle rapportait comment son courage et sa 
curiosité étaient les moteurs qui la propulsèrent vers 
les quatre coins de son pays et même au-delà.
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 Ces expériences furent la confirmation de 
la raison pour laquelle elle parlait toujours plus fort 
que les autres. Plus tard, elle décida de poursuivre 
ses accomplissements en s’impliquant dans un 
organisme basé sur le partage, la foi, l’humanité et la 
reconnaissance.

 Voyant qu’elle avait des compétences et des 
attitudes pour aider les enfants et adultes qui étaient 
marginalisés, elle réalisa que sa place était auprès 
de ces personnes, et non au sein d’une communauté 
religieuse. En plus d’utiliser sa foi, elle voulait mettre à 
profit son cœur et sa tête.

 L’organisme dans lequel elle s’impliqua avait 
pour clientèle des personnes présentant un handicap 
mental. Son objectif était de leur offrir des chances de 
réussites personnelles et sociales, à travers une vie 
communautaire.

 En quelques années, elle fit sa place au sein 
de cette petite famille, tissa des relations significatives 
avec les personnes laissées pour compte dans cette 
société où les personnes handicapées n’étaient pas 
humainement considérées. Elle se démarqua par 
son dynamisme et son humour. 
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 Malheureusement, quelques années plus tard, 
une transformation s’opéra au sein de la communauté. 
Un changement organisationnel survint, et la direction 
développa des pratiques qui allaient à l’encontre des 
valeurs d’équité entre les personnes aidées et aussi 
entre les personnes aidantes. 

 La stratégie de la direction fut de créer des 
alliances au sein des membres du personnel et de 
freiner toutes initiatives issues des autres. Des coalitions 
se formèrent et des rapports peu harmonieux se 
développèrent. Si une personne n’était pas appréciée 
de la directrice, elle devenait l’ennemi de tous.

 Dans ce contexte, la sœur, qui était 
particulièrement estimée des personnes handicapées 
et qui faisait toujours gage de son authenticité auprès 
de ses collègues comme de la direction, se sentit 
perdue.

 Mise à l’écart, elle ne pouvait plus compter 
sur les membres de la communauté pour partager 
ses idées, évoquer les problèmes rencontrés et 
proposer des solutions pour aider les personnes 
qui présentaient un handicap. Être appuyée dans 
ses interventions devint impossible. Elle surprenait 
de plus en plus souvent d’autres aidants l’accuser à 
tort. 
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 Vous qui avez peut-être déjà œuvré en relation 
d’aide savez qu’à partir du moment où nous vivons 
des conflits avec nous- mêmes, les personnes que 
nous voulons aider sont les premières à en ressentir 
les effets pervers.

 Elle se confia à une amie : «Pour la première 
fois dans toute ma vie religieuse, je ne peux pas 
agir en toute honnêteté avec moi-même et par le 
fait même avec Dieu. Maintenant, que me reste-t-il à 
apporter à ceux qui sont dans le besoin? »

 Un matin, les personnes handicapées 
exprimèrent une certaine inquiétude dans leurs yeux. 
La sœur, une de leurs raisons de sourire et d’espérer, 
avait quitté leur communauté.

 Et vous, êtes-vous honnête avec vous-
même?

 
-Ouagadougou, terre des mossis, province de 

Kadiogo, région centre du Burkina Faso.
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S’éduquer pour être autonome  
Art. 26.2 : L’éducation doit viser au plein épanouissement de 
la personnalité humaine et au renforcement du respect des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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 Au Burkina Faso, dans toutes les petites villes, il 
est rare de voir la gare d’autobus ou de train déserte. 
Les gens se battent pour survivre, mais lorsque 
cela est possible, ils ne ratent pas une occasion de 
voyager dans les autres régions du pays.

 Un mariage, une naissance, un décès, faire du 
commerce…de multiples raisons peuvent justifier un 
voyage. Certains disent que les voyages forment la 
jeunesse. Ici, peu importe l’âge, on voyage, un point 
c’est tout.

 Sa vie fut un grand voyage. Tout commença 
à Bamako, la ville aux milles mosquées. Elle grandit 
auprès de sa mère, de ses frères, de ses sœurs ainsi 
que de son père au métier de boucher. 

 Chez les siamous, c’est à dire son groupe 
ethnique, les filles appartiennent toujours à la famille 
maternelle jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Selon 
certains, l’intérêt de scolariser la fille est moindre que 
pour le garçon puisque ses revenus ne seront jamais 
partagés directement avec la famille. 

 Toutefois, c’est dès son jeune âge que la 
fillette savait qu’aller à l’école allait être la clé de son 
bonheur. Elle dit que Dieu l’écouta puisqu’il lui envoya 
les personnes qui l’aidèrent à réaliser ses rêves.
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 Son père avait un ami fonctionnaire qui insistait 
toujours pour mettre l’enfant sur les bancs d’école. 
C’est lorsqu’elle eut 10 ans que la jeune fille débuta 
son primaire dans l’unique et seule école qui accepta 
son inscription, vu son âge. 

 Puis un premier obstacle se présenta, c’est-à-
dire le déménagement de sa famille en Haute-Volta. 
À l’époque, le président de ce pays était ami de son 
père et convainc ce dernier de s’installer à Bobo-
Dioulasso afin qu’il puisse servir de la viande au 
corps militaire. 

 Une fois immigrée, la jeune ambitieuse vécu 
beaucoup de découragements puisque le système 
scolaire voltaïque ne lui permettait pas de poursuivre 
ses études là où elle les avait terminées à Bamako.

 
 Quelques mois plus tard, une autre chance se 
présenta à elle. Un cousin de son père qui était sous-
ministre lui proposa de venir à Ouagadougou et de 
lui payer ses études. Elle fit alors son entrée dans 
une école de dactylographie. La jeune déterminée y 
trouva une source d’espoir.

 Le tableau se noircit quelques années plus 
tard, lorsqu’elle apprit que son oncle ne payait jamais 
les frais de scolarité. Une nuit, il la rejoignit dans sa 
chambre et la viola. Rapidement, elle communiqua 
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avec son père et lui expliqua que son grand cousin 
avait un tout autre objectif que de la scolariser. En fait, 
il voulait en faire sa maîtresse.

 La jeune femme retourna auprès dans sa 
famille en pleurs. En plus d’être bouleversée par ce 
qu’elle venait de subir, elle se demanda comment 
elle allait arriver à détenir une scolarité suffisante pour 
s’assurer un avenir digne. Dépendre des autres et 
demander sans cesse la charité, cela elle ne pouvait 
pas l’envisager.

 Par l’entremise d’une connaissance de la 
famille, elle fit quelques mois plus tard son entrée dans 
une école de couture dirigée par des sœurs. Elle y 
retrouva la foi en son avenir et les apprentissages 
qu’elle y fit étaient incalculables. Elle appréciait aussi 
les apports d’une de ses éducatrices qui lui transmit 
un grand savoir-faire. 

 C’est aussi au cours de ces années qu’un 
jeune gendarme commença à la courtiser. À vrai 
dire, dès la première fois qu’il la rencontra, elle gagna 
son cœur.

 
 Les intentions du garçon se concrétisèrent et il 
partit rencontrer l’éducatrice de la jeune femme pour 
l’en informer. 
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 Il osa même l’encourager à bien lui enseigner 
à coudre à son étudiante, en plus de cuisiner et 
développer son sens de l’hospitalité dans un foyer 
puisque selon ses désirs, elle allait devenir épouse 
de gendarme. Il usa de persévérance dans ses 
démarches malgré les nombreux prétendants 
existants. 

 Amoureuse, la jeune dame accepta de le 
fiancer et une fois l’école terminée, commença 
une nouvelle vie en se déplaçant dans toutes les 
parties du pays. Entre Fada N’Gourma, Koudougou, 
Ouahigouya et Bobo-Dioulasso, elle mit au monde 
ses neufs enfants. 

 D’une région à l’autre, elle voyageait toujours 
avec l’envie de se retrouver près des gens et de 
leur partager ses connaissances. Elle découvrit la 
possibilité d’enseigner la couture avec différentes 
femmes qu’elle rencontrait. Plus tard, elle développa 
un intérêt pour le commerce. 

 Son époux et ses enfants devaient accepter 
une chose: elle était toujours en déplacement et 
ne cessait de travailler puisqu’à long terme, elle 
désirait assurer son autonomie et celle de ses 
proches. 
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 Petit à petit, elle prit le poste de direction d’un 
centre de couture, une position dans le comité 
exécutif d’une association de 10 000 membres 
visant le maintien du statut de la femme, une place 
de conseillère auprès d’un groupement de femmes 
faisant des activités génératrices de revenus et un 
rôle de représentante de la mobilisation féminine au 
sein d’une association paysanne nationale.

 Au décès de son époux, la battante vécut 
une immense peine. Elle perdit celui qui était son 
coéquipier, son confident et celui qui avait toujours 
cru en elle. Mais une chose lui permit de continuer 
à jouir de la vie: demeurer active pour assurer 
l’épanouissement de ses proches et des femmes de 
sa communauté. 

 Et vous, comment poursuivez-vous votre 
éducation? À votre tour, comment partagez-vous ce 
que vous avez auparavant appris avec les gens de 
votre entourage? 

-Banfora, dans la province de la Comoé, région des 
Cascades, au Burkina Faso.
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Se sentir chez soi  
Article 15.1 : Tout individu a droit à une nationalité.
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 Vous êtes en voyage dans un autre pays. 
Madame, d’où venez-vous? N’hésitez-vous pas 
avant de répondre à cette question? Certes, vous 
connaissez le pays où vous êtes venue au monde. 
Mais ne vous arrive-t-il jamais de ressentir que votre 
pays d’origine est en vérité un autre?

 Tout commence en Côte d’Ivoire, il y a de cela 
une trentaine d’années. Son père ouvrier et sa mère 
ménagère sourirent à leur première et glorieuse fille, 
pleine de vie et d’espérance. Originaires du Burkina 
Faso, ils avaient la conviction que c’était dans ce 
pays côtier qu’ils allaient trouver leur bonheur et celui 
de leurs enfants. 

 Auprès de ses quatre sœurs et de son frère, 
cette aînée grandit avec un sentiment de ne pas être 
ivoirienne. Par une forte intuition, l’enfant sut très tôt 
qu’elle allait quitter son pays.

 Au fil des années, elle vit, écouta, ressentit et 
comprit que dans son pays, il n’y avait pas de place 
pour une femme qui avait des origines étrangères. 
Le favoritisme des enseignants envers les enfants 
de certains groupes ethniques, les querelles entre 
les élèves aux familles d’origines différentes et les 
menaces et les injustices entre les adultes aux 
appartenances ethniques variées devenaient 
intolérables.
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 Comment est-il possible pour une adolescente 
de développer son identité alors que sa place dans la 
société n’est pas acceptée? Une identité sexuelle, une 
identité de genre et une identité sociale se déterminent 
avec le temps. Que faire avec une identité relative à 
son appartenance à une nation? 

 À la fois courageuse, rebelle mais aussi 
insouciante, elle quitta son nid familial à l’âge de 18 
ans, accompagnée de sa petite sœur, en direction du 
pays des hommes intègres, là où, comme lui disait 
son cœur, elle allait se sentir chez elle. Son père était 
bien sûr en désaccord avec ce projet. 

 Mais son intuition était bonne. De nouveaux 
défis étaient prévisibles mais en marchant sur le sol 
burkinabè, elle se bâtit des racines qui lui permirent 
de demeurer debout, malgré les tempêtes.

 Accueillie par un oncle éloigné, elle se retrouva 
dans un milieu familial tourmenté. Elle donna son 
cœur à un jeune homme de son quartier et se fiança. 
Elle fit face au décès de celui-ci quelques mois plus 
tard, pour cause de graves problèmes de santé. La 
même année, elle eut du mal à se remettre d’un 
deuxième deuil, soit celui de son père.

 Petit à petit, de belles personnes qui crurent en 
elle se présentèrent sur son chemin et l’aidèrent à se 
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retrouver. Avec leurs encouragements, elle s’impliqua 
dans la chorale de sa communauté et de grandes 
portes s’ouvrirent sur son destin.

 Elle rencontra une opportunité de se loger dans 
la cour d’une femme très réputée dans la région, à 
la tête d’une association importante qui œuvre pour 
la condition de la femme. Elle y emménagea avec 
sa petite sœur dans ce milieu de vie beaucoup plus 
sain et chaleureux.

 Peu de temps après, au-delà de tout ce 
qu’elle avait imaginé, on l’invita à visiter la France, 
en participant à une activité rassembleuse avec 
sa chorale. En quelques semaines, elle revint de 
l’autre continent le cœur rempli des plus grandes 
ambitions.

 Elle fit un retour aux études et réussit à obtenir 
un diplôme lui permettant de poser sa candidature 
pour un emploi de choix, c’est-à-dire dans le domaine 
de la comptabilité et des finances. 

 Mine de rien, elle décrocha un travail qui lui permit 
de subvenir à ses besoins et à lentement concrétiser ses 
désirs les plus chers: veiller à la santé et au bonheur de 
sa mère, de ses frères et de ses sœurs. Chaque matin, 
elle partait avec le sourire aux lèvres, le menton élevé 
par une fierté dont elle jouit encore aujourd’hui. 
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 En discutant avec elle, il ne faut pas s’étonner 
de l’entendre dire qu’elle souhaite continuer à 
étudier et même à l’université. Des soucis: elle en 
a toujours. Elle voit ses sœurs vieillir avec peu de 
moyens financiers pour s’éduquer et qui suffisent aux 
exigences actuelles du marché de l’emploi.

 Elle est confrontée à voir la santé de sa maman 
qui se détériore de plus en plus. L’intention de trouver 
le père de ses enfants demeure. Il sera humble, aura 
une certaine sécurité financière et surtout un grand 
don de soi. 

 Par-dessus tout, ce qui surprend et marque 
notre mémoire lorsqu’on rencontre cette jeune dame, 
c’est de voir que l’endroit où elle vit est vraiment là où 
elle se sent exister. Elle se dit appartenir à la culture 
burkinabè, à sa musique, à ses paysages mais 
surtout à l’humanisme des gens qui y vivent, à ses 
côtés.

Et vous, appartenez-vous vraiment à une nation? 

-Banfora, dans la province de la Comoé, région des 
Cascades, au Burkina Faso.
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Avoir un niveau de vie suffisant   
Article 25.1 : Toute personne a droit à un niveau de vie 

suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, 
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, 

les soins médicaux et les services sociaux.
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 Bien des femmes de ce monde ont tôt ou 
tard été confrontées à d’autres réalités économiques, 
c’est-à-dire avoir du mal à figurer comment elles vont 
se nourrir d’ici la fin de la journée, où elles dormiront 
le soir venu et comment elles arriveront à subvenir 
aux besoins de leur enfant.

 Née dans le sud-ouest du pays, dans une 
grande famille de neuf enfants, d’une mère ménagère 
et d’un père ouvrier, elle vint au monde avec des 
responsabilités plein les bras. Elle était appelée à 
faire de son mieux pour qu’elle, ses frères, ses sœurs 
et ses parents puissent atteindre un niveau de vie 
suffisant.

 Avant d’atteindre l’âge de 10 ans, comme 
de nombreuses fillettes, elle était toujours à la tâche. 
Balayer, nettoyer, faire les courses, cuisiner, faire 
la lessive, réparer la maison, vendre des gâteaux 
au marché, faire de la couture…les journées 
commençaient tôt et finissaient tard.

 Avec l’âge de la raison, elle observait la 
vaillance de son père et la cadence de sa mère. Elle 
saisissait aussi leurs craintes de ne pas avoir assez 
pour nourrir toute la famille à la fin du mois. À ses yeux, 
leur peur de voir leurs biens s’user trop rapidement 
pour les remplacer et leurs sueurs froides lorsqu’un 
de leurs enfants tombait malade étaient évocatrices. 
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 Elle les écoutait lorsqu’ils se demandaient: « 
Comment payeront-nous les soins? ». Elle réfléchit: 
vais-je aussi devoir me battre ainsi toute ma vie? 
Rapidement elle répondit à sa question. Jamais elle 
arriverait à vivre dans ces conditions. 

 De manière très précoce, elle prit conscience 
qu’elle ferait tout en son possible pour qu’un jour, elle 
ait suffisamment d’argent pour ne pas se faire trop de 
soucis. C’est ainsi qu’elle grandit avec une foi et une 
force immenses.

 Elle se donna corps et âme dans ses études 
et choisit le meilleur des métiers selon elle, c’est-à-
dire l’enseignement. Elle devint une jeune institutrice 
passionnée, brillante, déterminée, et demeura 
confiante qu’elle atteindrait son objectif fixé si tôt dans 
sa vie.

 
 Les années passèrent rapidement, puis ses 
rêves se réalisèrent. Elle gagna le cœur d’un jeune 
homme aussi déterminé et confiant qu’elle. Ils 
commencèrent leur mariage dans des conditions 
un peu difficiles mais la famille qu’ils fondèrent ne 
manqua jamais de rien. 

 Comme son épouse, amoureux de 
son métier d’enseignant et de ce qu’il pouvait 
apporter à sa communauté, son mari devint un 
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citoyen qui se démarqua. Quelques années plus 
tard, c’est la place de député municipal qu’on lui 
donna.

 Ainsi, celle qui espérait un niveau de vie 
acceptable se retrouva avec un niveau de vie à 
partager. Aider les autres femmes à espérer qu’un 
jour, elles pourraient jouir d’un meilleur sort devint son 
nouveau projet.

 Ce désir coïncidait avec la période où tous 
ses enfants quittaient le foyer familial et un trop grand 
silence pesait dans sa maison. Avec ses économies 
et le surplus que son mari apporta au foyer, elle fit le 
tour de son quartier et de son village pour rencontrer 
des jeunes filles qui avait besoin d’une deuxième 
chance.

 
 Elle f it l ’adoption de ces protégées, c’est-à-
dire des orphelines, f illes de mères monoparentales 
ou enfants vivant dans une situation très précaire. 
À ces f illet tes ou à ces adolescentes, elle offrit 
un lit, trois repas par jour, des soins de santé et 
l’opportunité de se scolariser. Elle commença 
par deux et trois f illes, jusqu’à ne plus pouvoir les 
compter.

 Les années passèrent rapidement et elle 
devint une dame réputée pour sa sagesse et sa 
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générosité. En plus de ses protégées, la plupart des 
jeunes du quartier venaient régulièrement la visiter 
et l’appelaient affectueusement «maman». 

 Peu d’années après le moment où elle fut 
nommée trésorière d’une importante association de 
la province visant la promotion du statut de la femme, 
la femme d’âge mûr affronta la plus grande épreuve 
de sa vie. Atteint d’un cancer, son mari failli. Elle perdit 
son coéquipier, son ami et son meilleur confident.

 L’endeuillée fut grandement blessée mais 
ses protégées l’aidèrent beaucoup. Elles mettaient 
de la gaieté dans sa maison, l’appuyaient dans ses 
responsabilités et la faisaient rire.

 Plusieurs d’entre elles grandirent puis la 
quittèrent pour une vie encore meilleure. Leur 
maman n’attendit toutefois jamais que sa maison 
soit vide pour accueillir d’autres filles.

 Aujourd’hui, cette chic dame n’a plus la 
santé et la force d’autrefois mais son amour et son 
estime pour tous les jeunes gens qui l’entourent sont 
infinis.

 
 Chose espérée, chose réalisée et chose 
qui doit se perdurer : veiller à ce que le plus grand 
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nombre d’entre elles aient le meilleur niveau de vie 
qu’elles puissent avoir. 

Et vous, avez-vous un niveau de vie suffisant? Si oui, 
comment avez-vous pu jouir d’un tel niveau de vie? 

Banfora, dans la province de la Comoé, région des 
Cascades, au Burkina Faso.
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Lexique 

Tchapalo : Se nomme aussi Dolo selon la région 
où l’on se trouve. Est une boisson fermentée à base 
de mil très populaire dans de nombreuses régions 
d’Afrique de l’Ouest et au Burkina Faso. 

Scarifié  :  Les visages de certaines femmes et 
hommes au Burkina Faso affichent des scarifications, 
qui sont des marques faites sur leur peau à l’aide 
d’un objet tranchant. Elles sont de manière générale 
exercées en bas âge dans le but d’indiquer l’ethnie 
et le clan auquel les enfants appartiennent. Cette 
pratique est de moins en moins commune de nos 
jours. 

Haute Volta : Ancienne appellation du Burkina Faso, 
c’est-à-dire de 1919 à 1984. 

Voltaïque  : Fait référence à ce qui provient de la 
Haute-Volta, par exemple le peuple voltaïque.

Pays  des  hommes  intègres  : Traduction de 
«Burkina Faso», de la langue moré au français. 

Cour  : Appellation commune pour signifier un 
espace loti où plusieurs édifices y sont construits et 
abritent plusieurs ménages qui ont souvent des liens 
de parenté ensemble. 



= 38 +

Burkina Faso en deux temps : des femmes et des droits

Deux dames en route vers le champ 
avec le repas, Sindou, juillet 2013. 

Écrivez à l’auteure : 
melanie.labelle.royal@gmail.com 

Informez-vous sur le programme 
Québec Sans Frontières: 
www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf




