@ WEB REVUE @

Koudougou
Mode d’emploi

Esprit de la ville
 Koudougou la Rebelle (Jeune Afrique, 2012)
 Koudougou, cité du Cavalier Rouge (lefaso.net, 2015)
 Koudougou la Belle (site d’actualités, 2016)

Edition 2016
Koudougou peut-être plus qu’une ville
étape, vous l’aurez compris.
Prendre le temps de l’apprivoiser, c’est

Récits de voyageurs

aussi prendre le risque de s’y attacher, d’y
revenir et peut-être d’y faire quelque

 Blog d’une canadienne (2007-2008)

chose, maintenant que vous y avez un pied

Pour érudits

à terre, des amis, une famille d’accueil.

 Les conflits autour de l’histoire de Koudougou (Cahier
d’Etudes africaines, 2007)

Notre association et d’autres vous attendent, si le cœur vous en dit.

Références touristiques (cliquez sur le logo pour
accéder aux pages spécifiques à Koudougou)

(PDF, 2,7Mo)

Ce document fait partie d’une série de 5, envoyés aux adhérents lors de leur inscription :
Mémo voyage / MDP Mode d’emploi / Prix / KDG Sécurité

Ecumer la ville (1/3)
Route de Ouaga, secteur 4

Quartier Sainte Félicité, secteur 3

Entrée de la ville, voie rouge à droite

Culture, religions : Agence des musulmans d’Afrique (AMA)

Culture, religions : Evêché

Culture, religions : Ancien palais du Lalle Naaba

Commerces, artisanat : Marché de Cassou / Magasin
d’énergie solaire de Kady Hazebrouck / Moyenne surface
Coram / Elevage de poulets de Louis Olivier / Abattoir /
Centre apicole de Désiré Yaméogo / Centre de tri Relais
Emmaüs

Commerces, artisanat : Mimi Couture

Commerces, artisanat : Marché aux oignons / ex-Cité des
Arts

Education, jeunesse : Orphelinat de Laurentine Yaméogo /
CET privé et jardin d’enfants des Kabré / Centre Anne Marie
Bruback de formation professionnelle (fermé)
Infrastructures : Gouvernorat / Cité des forces vives
Santé, solidarité, développement : Coopérative de femmes
Loalenga de Rose Yaméogo / Centre Direct aids du Koweït /
Centre d’Animation Féminine de Marie Madeleine Tiendrébéogo / Ferme de spiruline Nayalgué de l’OCADES dirigée par
Jean Zoungrana / Centre de santé protestant (derrière
Pétrofa) / AVO (Aide aux veuves et aux orphelins) d’Esther
Yaméogo,

Education, jeunesse : Lycée municipal / Bibliothèque Lonyia / Ecole
protestante (sur la colline, financée par un irlanfais)

Education, jeunesse : Jardin d’enfants

Restauration, hébergement : Restaurant Jardins du Maire / Hôtel
Denver

Restauration, hébergement : Hôtel Photoluxe / RestaurantHôtel Pousga

Santé, solidarité, développement : ONG Camélia

Santé, solidarité, développement : Etablissement Public
Communal pour le Développement (EPCD)

Tourisme, divertissement : Maison du député Semdé / Maison des
Projets / Maquis à dolo Dagara / Maquis d’Adrien / Stade Municipal

Tourisme, divertissement : Statue de Maurice Yaméogo /
Boîte de nuit Photoluxe
Et aussi : Gare routière / Police municipale / Gendarmerie

Restauration, hébergement : Hôtel Dima /Splendid hôtel
(112 ch et sa piscine) de M.Zongo / Restaurant Téranga
Tourisme, divertissement : Maison brulée de l’ex 1er ministre Tertius Zongo / Rencontres solidaires de Pierre Olivier / Parc pédagogique de Jardins du monde / Maquis
Kundé / Place de la Nation

Cathédrale

Ecumer la ville (2/3)
Goudron principal, secteur 1 et 2

Centre ville, goudron sud, secteur 5

Culture, religion : Mosquée centrale / Radio Notre
Dame / Ancien palais présidentiel et tombe de Maurice
Yaméogo (1er président) / Cathédrale / Comité des
sages / Parc de l’aumônerie

Culture, religion : Grande Mosquée / Eglise évangélique

Commerces, artisanat : Atelier d’Anol peintre chanteur / Coiffeur / Marché à cola / Boutique du bronzier
Yacouba Gandéma et du peintre Patrice Bazié
Education, jeunesse : Ecole privée de santé L. Pasteur
Restauration, hébergement : Glacier-pâtissier de la
station Shell / Vinothèque / Pâtisserie Ety / Hôtel
Benebsouka / Glacier du Sahel (jus de fruits, paninis,
pain anglais avec mayonnaise, omelette, saucisson,
jambon ketchup, un must à Koudougou !)
Santé, solidarité, développement : Jardins du
Monde / Clinique Marie Stopes International / OCADES
(bric à brac, optique, centre de rééducation) / Centre
Remar (
Tourisme, divertissement : Cyber d’Oumar
Et aussi : La Mairie / La Poste / Les bâtiments de la
police municipale et de la maison de Me Herman
Yaméogo, brûlés pendant l’insurrection populaire
d’octobre 2014

Grande mosquée

Commerces, artisanat : Atelier du bronzier Ousseini Gandéma / Grand marché / Marché aux fruits / Marché aux plantes
Education, jeunesse : Orphelinat ANADJI de Marie Madeleine
Ouédraogo / Centre de couture de Noélie (CEMEF) / Centre
d’hébergement pour scolaires de la campagne de Léo / Centre
d’enfants protestant
Restauration, hébergement : Chic Hôtel / Hôtel Tourlourou /
Hôtel Jackson / Maxi jus (tamarin/laxatif, mangue, pain de
singe)
Santé, solidarité, développement : Centre d’écoute des
jeunes /ABBEF (asso burkinabé pour le bien être familial)
Tourisme, divertissement : Maquis La Station / Restaurant
Bienvenue / Restaurant La Belle Vue du Stop / Maquis Bluetooth / Théâtre Populaire (scène de spectacle à ciel ouvert)
Et aussi : La gare ferroviaire / La MACK (Maison d’Arrêt et de
Correction de Koudougou)

Grand marché

Ecumer la ville (3/3)
Route de Sabou, secteurs 6 et 7

Route de l’Université, secteur 8 et 9

Route de Réo, secteur 10

Culture, religions : Palais d’Issouk Naaba / Petit séminaire

Culture, religion : Centre de retraite Buisson Ardent du Père Larbat / Eglise Paroisse Burkina

Culture, religion : Grande et petite mosquée / Centre culturel

Commerces, artisanat : Bronziers Salif Gandéma et Salif
Dermé / Usine Sofitex (ex-Faso Fani)

Education, jeunesse : Centre Laafi de Désiré Yaméogo
(bibliiothèque, cyber, pré-scolaire) / Cité Universitaire
Restauration, hébergement : Centre d’hébergement Unitas / Restaurant 444 Les Manguiers (poulet flambé, riz
soumbala)

Santé, solidarité, développement : Petite ferme de spiruline / Petit centre de santé
Tourisme, divertissement : Maquis du Palais d’Issouk
Naaba au bord du lac artificiel / Centre Laafi de Désiré
Yaméogo (maquis, salle de musique)

Commerces, artisanat : Acti + et sa savonnerie / Atelier de menuiserie des frères de la Ste Famille / Phytosalus du Père César
Education, jeunesse : Pouponnière de Bouba / Campus / Centre
Laafi Ziga
Restauration, hébergement : Restaurant La Réunion de Jean
Marc / Restaurant Atypique / Hôtel Ramonwede / Maquis La Cour
des Grands
Tourisme, divertissement : Maquis La Forêt / Bric à brac Denro /
Gundi (Camélia, centre ex frère Sylvestre) / Ferme des Etoiles de
Pierre Ancel

Education, jeunesse : Orphelinat Remar / Bric à brac et
centre de formation de Benebnooma / Lycée technique public
Maurice Yaméogo
Restauration, hébergement : Restaurant La Consolatrice
Santé, solidarité, développement : GEFED (Gestion d’Entreprise, de Formation et d’Education pour le Développement) de
JB Tondé

Tourisme, divertissement : Centre du vidéaste Barthélémy
Bazié / Maquis Olympia / Montagne rouge—carrière latéritique
(BLT) / Maquis-boîte La Nouvelle alliance / Palais du jeu et
restaurant de Monique Baylac, infirmière de bloc retraitée.

Et plus loin en descendant : Ex restaurant Hélikan / Ampoule rouge (chambres d’abattage) / Abattoir le matin
(vautours, mouches, odeurs, spectacle surréaliste) / Marché de Noong taaba / Hôtel Excellence (piscine, bar américain, glacier) / Collines pour découvrir Kdg / Femmes aux
graviers / Tour du lac de Salbisgo

Université

Palais d’Issouk Naaba

A la Maison des Projets(MDP)
CHOUCHOUTER SES PAPILLES

SE DIVERTIR, SE RELAXER

 Se régaler d’un tô babenda (seul moyen de se concilier
avec le tô).

 Faire une bataille, tarot, scrabble, belotte, pétanque, awalé, dominos, dames, foot…

 Faire la distinction entre riz gras et riz gras.

 Dessiner, jouer, lire, écrire, compter, chanter avec l’équipe.

 Découvrir le mystère de sa « vinaigrette »

 Ecouter, un soir, en groupe, sur la terrasse en concert, Anol à la
guitare, Niani au balafon, Saturnin et son slam…

 Savourer « poulet bicyclette » rôti avec frites ou alocos,
attiéké, salade avocat/papaye ou de gombos
 Goûter au zoom koom, gapal, yamacou, bissap, bangui, hydromel (sur commande)

 Boire les 3 thés : 1er, amer comme la vie, 2 ème doux comme
la femme, 3ème sucré comme la mort…

 Lire des romans africains empruntés au Centre de ressources ...
 Prendre sur la terrasse supérieure Flag, ti punch en écoutant Désert blues, Salif, en se faisant caresser par l’Harmattan et en croquant anacardes et nangouri, sous la lune et l’étoile du berger….

 Déguster son pur arabica ou cappuccino en écoutant 50
ans de musique africaine (RFI/Télérama)…

DEVENIR BURKINABÈ

 Apprendre des nouveaux plats à l’équipe et apprendre la
cuisine africaine

 S’initier au bronze, batik,

DÉCOUVRIR
 Faire le grand marché avec Irène, le Zakin, pour ses poteries, le marché aux fruits.
 Consulter les dossiers documentaires, le who’s who pour
presque tout savoir sur la ville et les assos…

 Apprendre percussions, n’goni, balafon, danse, rudiments du mooré
 Se faire tresser ou couper les cheveux.

 Se faire faire chemise, pantalon, complet ou « tenues »

RESTER CE QUE L’ON EST
 Consulter ses mails, se faire appeler par Skype grâce à la wifi, rédiger ses rapports…

ÉCHANGER ET S’INTERROGER ...
...avec les autres « pensionnaires/résidents » sur leurs actions à Koudougou

 Leurs échecs (« on n’apprend que par les erreurs /
échecs ») et… réussites ?
 Comprendre l'interculturel, son besoin d’altérité et celui
des autres, culpabilité éventuelle ?
 Différences entre néo-colonialisme et assistance/
coopération/développement/solidarité/humanitaire ?

 Comment éviter assistance et dépendance? Don et contre
don ? « Aider, c’est pas donné(r) », Le Sud, éternel mendiant du Nord ?
 Différence entre assos du Nord et du Sud ? Bénévolat ?
Quel type de développement apporter, promouvoir ?
 Aider telle église/religion plutôt que telle autre ? Effets
pervers ?

 Quelle possibilité de mutualisations et de solidarités inter
associatives?
Bref participer à une éthique (questionnement collectif) de la
coopération/ du développement inter associatif/de l’interculturalité, du « primum non nocere » (d’abord ne pas nuire)

