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NOTE A L'ATTENTION DU LECTEUR

Jeunes des écoles primaires, du premier cycle des lycées et collèges du Burkina
Faso, soyez la bienvenue à ce septième numéro des aventures de Kouka, la Bande
dessinée que le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) anime à votre
attention depuis 2000.

La première édition du " Jeu-concours " a porté sur " Les notes sexuellement
transmissible et les parents corrupteurs " de " Kouka n°6 ". Elle a connu une
participation de plus de 400 candidats. Au cours de la cérémonie de remise  des prix
aux lauréats organisée le 2 juin 2007 à l'Atelier Théâtre Bukinabè (ATB), des prix
d'une valeur  de quatre cents soixante mille (460 0000) ont été distribués. Le tableau
ci-joint présente les lauréats du jeu-concours Kouka n°6. Outre les six lauréats,
plusieurs prix d'encouragement ont été distribués.
La deuxième édition du " jeu-concours " porte donc sur " Kouka n°7 : La rançon de
la corruption " que vous êtes invité à feuilleter afin d'en tirer toutes les conséquences
du comportement de chacun des personnages.

Vous souhaitant une bonne lecture des septièmes aventures de Kouka, le REN-LAC
vous invite à participer au jeu-concours qui vous est proposé à la fin de la Bande
dessinée (BD). En participant au jeu-concours, vous pouvez être lauréat de l'un des
six (6) prix mis en jeu.

Lauréats du jeu-concours de la Bande dessinée « Kouka n°6) 

Prix

Rang Valeur en 
francs CFA 

Identité du lauréat Etablissement et classe 
fréquentés

1er 100 000 Ouédraogo Rakieta, 12 ans Ecole Pissy A, CM2 - Ouaga 

2ème 75 000 Naba Carine, 11 ans Ecole Bangré Tampouy CM2 - 
Ouaga

3ème 50 000 Taro Laetitia Yacine, 10 nas Ecole Communale  Zogona CM1 - 
Ouaga

4ème 30 000 Ouédraogo Latifa, 10 ans Ecole Bao Wend Woogré 
Dassasgo CE2 - Ouaga 

5ème 25 000 Kuela Lionel Sévérin, Lycée Yamwaya Ouahigouya 
6ème 20 000 Sanou Sonpro Germain, 17 ans Collège Protestant, 3ème -Ouaga 
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12 HEURES AU LYCÉE “LE SAVOIR”. 

C’EST LA SORTIE DES CLASSES...

Tu as l’air 

mécontent Armand !  

Que se passe-t-il ?

S’il n’a pas d’argent, 

veux-tu qu’il vole pour 

t’acheter ta moto ?

Peu importe comment il fait 

pour m’acheter ma moto ! 

Comme on le dit : 

l’argent n’a pas d’odeur. 

Tu me surprends. Un conseil d’ami : 

travaille   bien à l’école et tu pourras t’acheter tout ce que 

tu voudras plus tard. 

 Laisse tomber ça.

 On en reparlera plus tard.

Kouka, 

l’école me fatigue !

Courage ! C’est bientôt la fin 

de l’année scolaire.

Tu sais Kouka, j’ai demandé à mon père 

de m’acheter une moto.  

Mais il a refusé en prétextant qu’il 

n’avait pas d’argent. 

Il faut que j’aie cette moto à tout prix ! 

LES RÊVES DE BERNARD DEVIENNENT RÉALITÉ
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CHEZ ARMAND Écoute sita, j’ai été reçu 

aujourd’hui par le chef du 

Gouvernement.

Et alors ?

J’ai été 

nommé Ministre 

des finances !

N’embête pas ton père ! Moi Armand, 

fils de mi-nis-tre !

Toutes mes 

félicitations ! 

Mais ça va faire beaucoup 

de travail pour toi !

Bien au contraire, 

finis les problèmes ! 

 Armand, à partir d’aujourd’hui tu 

auras tout ce que tu voudras, tu feras 

tout ce qui te plaira  parce que 

désormais tu es fils de Ministre !

Génial !

 Papa n’oublie surtout 

pas ma moto et mon 

téléphone portable !
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SOULEYMANE, PROVISEUR 
DU LYCÉE “LE SAVOIR”, 
APPELLE SON AMI LE 
MINISTRE BERNARD 
POUR LE FÉLICITER.

Bonjour Bernard ! 

Félicitations pour ta 

nomination au ministère 

des finances !

Oh, ça va dans l’ensemble ! 

Cependant, il présente 

quelques faiblesses dans 

certaines matières. Mais nous 

pouvons arranger ça.

C’est compris Monsieur le 

Ministre ! Rassurez-vous 

Monsieur le Ministre !

C’est comme si c’était fait !

En tout cas, moi je ne 

t’oublierai pas. Mon fils va 

t’apporter quelque chose ce 

matin même .

 C’est un avant-goût.

Je savais que je pouvais compter sur toi.

Mets tout en oeuvre pour qu’il ne redouble pas.

Merci d’avance ,

tu ne seras pas déçu de moi.

Merci Souley ! 

Eh, dis-moi comment 

se comporte mon fils en classe.

L'ACQUISITION DU SAVOIR 
EST INCOMPATIBLE AVEC LA CORRUPTION
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SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

Salut kouka !

 Tu sais, mon père a été 

nommé Ministre.

Beaucoup d’argent pour 

remettre au proviseur du 

lycée.

Ah ! Je comprends ! Mais ce 

n’est pas pour autant que tu 

ne vas pas bien apprendre tes 

leçons hein !

Kouka, toi tu es 

toujours comme ça !

Ah bon ! 

Et pourquoi ? 

Je ne sais pas. En tout cas, mon 

père et le proviseur sont amis.

Ha oui ! Et pour moi aussi ! 

Sais-tu kouka ce que mon père

m’a remis ce matin ? 

C’est vrai ça !?
Non ! 

Comment veux-tu 

que je le sache ?Bien 

Sûr.

C‘est très 

bien  pour lui !
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DANS LA COUR DE RÉCRÉATION, KOUKA ET ARMAND ENTOURÉS DE QUELQUES 
UNS DE LEURS CAMARADES DE CLASSE

Maintenant que mon père a 

été nommé Ministre, vous 

m’appellerez désormais 

“Chef”

Tu oses me contredire

Moi fils  de Ministre ? C’est ton père qui est 

Ministre, pas toi !

De toutes les façons, c’est 

moi qui suis fils de Ministre, 

pas toi !

Ça ne m’intéresse pas 

d’être fils de Ministre et 

manquer d’intelligence !

Ok !

Chef Armand!

Ah non !

Tu ne trouves pas que tu 

exagères Armand ?
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Monsieur le Ministre,

aidez-moi à faire passer

mes marchandises du poste

de douane.

Mais comment

voulez-vous que

je vous aide

Ladji ?

Je ne sais pas. Mais

si vous parvenez à le faire,

vous aurez 10% de la valeur

des marchandises, soit

20 millions de francs cfa !

Mais... Mais...

C’est beaucoup

d’argent !

Laissez tomber, 

je compte sur vous !

Ce n’est que le début

de nos affaires.

Je ne vous promets rien.

Mais je vais voir ce que

Je peux faire !

Dès que vos 

marchandises  arriveront

au poste de douane,

faites-moi signe.

C‘est quand 

même  des risques !

Ça ira !

Tenez ça, c’est un avant-goût,

juste pour vous

“mouiller la gorge”

CENTRE-VILLE OÙ EST SITUÉ LE CABINET 
DU MINISTRE BERNARD. CELUI-CI EST EN 
DISCUSSION AVEC LADJI MOUSSA DIT 
“LADJI-AFFAIRES”, UN RICHE COMMER-
ÇANT DU PAYS

LE MINISTRE BERNARD 
TRAITE SES PREMIÈRES AFFAIRES
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Allo patron !

 Nous sommes arrivés 

au poste de douane.

Très bien ! 

Gardez votre sang froid, 

on va arranger ça tout de 

suite. Je vais leur montrer 

jusqu’où s’etend le pouvoir de 

“Ladji-affaires”.

Monsieur le Ministre,

 les enfants sont arrivés au poste 

de douane.
Ok ladji ! 

Je vais arranger ça !

Allo !

DEUX JOURS PLUS TARD, LES CAMIONS DE LADJI ARRIVENT AU POSTE DE DOUANE 
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PENDANT CE TEMPS

Monsieur, 

présentez-moi 

les papiers des marchandises. 

S’il vous plaît.

Heu... Chef, 

C’est-à dire que...

Si vous n’avez pas les 

papiers, déchargez 

tout !

Dring ! 

Dring ! 

Dring !

Allo !

C’est le Ministre Bernard ! 

Passez-moi le chef de poste.

Patron, patron, le 

téléphone pour vous, 

c’est le Ministre.
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LIBERÉS, LES CAMIONS DE LADJI POURSUIVENT LEUR 
ROUTE VERS LA CAPITALE

Laissez passer les camions 

de Ladji Moussa.
Tous mes respects 

Monsieur le Ministre !

Mais monsieur le Ministre, 

les conducteurs n’ont pas les papiers 

des marchandises !

Oui patron ! C’est 

compris patron !

Laissez-les passer ! C’est un ordre ! 

Executez ! N’oubliez pas que je suis votre patron. 

Je peux vous sanctionner ou vous récompenser selon votre 

comportement !
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AU DOMICILE DU 
MINISTRE BERNARD

Ah! Les affaires 

marchent vraiment bien ! 

Je vais mettre mon argent 

en lieu sûr.

Mais 

Je ne peux pas le mettre à 

la banque sinon... Je vais le 

cacher dans mes tiroirs.

Je rangeais mes dossiers.

Bernard, que fais-tu ? Ah, Sita !

VOLER EST UN DÉFAUT
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PLUSIEURS MOIS SE SONT ÉCOULÉS. LE MINISTRE BERNARD EST DEVENU UN VÉRITABLE HOMME D’AFFAIRES. IL PROFITE À 

FOND DE SA SITUATION DE MINISTRE DES FINANCES. IL TRAITE DES AFFAIRES LES PLUS LOUCHES.

AU DOMICILE DE KOUKA

PENDANT CE 
TEMPS

Kouka !

Armand ! 

Va me chercher 

mon porte-monnaie !

Oui,

papa !

Oui maman !

heu... !

C’est compris 

maman !

Ecoute Kouka, 

il faut éviter de  trop 

fréquenter Armand.
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LES POCHES PLEINES D’ARGENT, ARMAND VA 
REJOINDRE SES CAMARADES.

Où est-il ce porte-

monnaie ? Je vais voir 

dans ces tiroirs.

Waoh !
Ouais !

Aujourd’hui c’est aujourd’hui !  On 

va gâter le coin !

Oh ! C’est tout plein d’argent ! 

Si je prends un tas, papa ne s’en rendra 

même pas compte !
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ARMAND ET SES AMIS SE RETROUVENT ALORS 

DANS UNE BUVETTE

Apporte-nous une 

caisse  de bières.
Oui !   

De la bière !

Mais Armand,

 et ton ami Kouka ? Où 

est-il ?

Kouka ! 

C’est un fils de pauvre 

très orgueilleux !

Ah 

Bon !

Oh ! Mais c’est le fils 

du Ministre Bernard !

MAQUIS LA JOIE

BIEN MAL ACQUIS NE PROFITE JAMAIS
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Eh ! Les enfants,

 ce n’est pas un endroit

pour vous ici !

PLUS TARD ARRIVE LE 
GÉRANT DE LA BUVETTE

Moi fils du Ministre Bernard, j’ai le droit 

d’être partout ! 

Serveuse, à boire pour tout le monde !

À boire ! À boire ! À boire !

Serveuse, fais ce qu’il dit. 

Sers à boire à tous.

Ça , c’est bon chef ! 

Je crois que c’est 

largement suffisant !

Tiens ça ! S’il en reste, fais-en ce que tu veux ! Si ça ne suffit pas, 

fais-moi signe. Il y a l’argent !

Si c’est l’argent, il y en a !

Oh!
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Chef Armand, petit Ministre, 

je suis au garde-a-vous ! 

La soirée a été superbe!

Eh ! 

Armand!

Oui,

Kouka !

Ah ! Je comprends maintenant. 

Alors que je te cherchais pour faire 

des exercices, toi tu...
Moi je te cherchais

pour boire la bière.

Armand, tu sais 

bien que je ne bois pas la 

bière et tu devrais arrêter 

d’en boire car c’est 

dangereux

 pour la sante.

Toi aussi kouka ! 

Moi je bois la bière,

mais je n’en suis pas mort 

pour autant !

En tout cas, tu ferais mieux de 

réviser tes leçons sinon tu 

risques d’avoir des surprises 

désagréables en fin d’année.

Oui, chef Armand ! 

L’autre jour tu as épaté tout le 

monde à la buvette !

Ça, ce n’était rien ! Je vous donne 

rendez-vous le samedi prochain. Vous allez 

voir ! Je vais “faroter grave’’!

LE LENDEMAIN À L’ÉCOLE

Ne t’inquiète pas pour 

ça mon ami ! Non seulement

je vais passer en classe supéri-

eure, mais aussi avec une très 

bonne moyenne. 

Tu verras !

IL FAUT BIEN TRAVAILLER EN CLASSE 
POUR MÉRITER DE BONNES NOTES
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C’EST LA FIN DU TRIMESTRE

Monsieur,  

s’il vous plaît, je voudrais 

vous parler.

Que veux-tu ?
Petit insolent ! 

Disparais de ma vue. Il faut bien 

apprendre tes leçons pour avoir de 

bonnes notes !

Ok ! J’ai compris ! Mais attendez 

Monsieur, mon père m’a donné 

quelque chose pour vous.
Monsieur, heu...

S’il vous plaît, ajoutez-moi 

quelques points pour que j’aie 

une bonne moyenne. Vous n’allez 

pas  le regrettez !

C’est bon petit ! 

Je vais voir ce que je 

peux faire pour toi.
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PLUS 
TARD André , je vois bien que le petit a 

réussi à t’avoir toi aussi. Sais-tu 

que tu es la énième victime ?

Si ! Et je te dénoncerai en conseil de classes si tu ne lui remets pas 

son argent. N’as-tu pas honte, toi un éducateur, d’encourager cet 

enfant dans sa médiocrité ? Ton comportement est indigne et tu lui 

fais plus de mal que de bien.

Laisse-moi en paix Solo ! 

Ce ne sont pas tes affaires !
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PLUS TARD

Monsieur Solo, Armand  est très faible en 

math.  Je vous demande de bien vouloir lui 

ajouter quelques points 

pour  qu’il ait une  bonne 

moyenne.

Venant d’un éducateur 

comme vous Monsieur le 

Proviseur, ces propos sont 

très choquants. 

Vous savez que c’est anti-

pédagogique !

Oui, mais soyez raisonnable  ! 

Juste pour ce trimestre !

 Je vous rappelle que c’est le fils du Ministre 

Bernard.

Fils du Ministre Bernard

Ou du paysan Bernard, 

C’est non !

Je refuse !

Je te dis Kouka, j’ai donné de

 l’argent au prof de physique-chimie. 

Il va m’ajouter quelques points pour que 

j’aie une bonne moyenne.

Armand, tu es 

incroyable ! 

C’est de la corruption, ça !

Corruption ou pas, 

l’essentiel pour moi, c’est de passer 

en classe supérieure !

Mon garçon, prends ça et 

règle-moi cette affaire et 

on n’en parle plus !

Desolé Monsieur le Proviseur, je ne mange pas 

de ce pain là. Je me contente de mon salaire. Sachez 

que je ne suis pas votre garçon mais votre collabora-

teur. Si vous insistez, je porte plainte pour tentative 

de corruption.

DANS LE BUREAU DU PROVISEUR

IL FAUT SAVOIR RÉSISTER À LA CORRUPTION
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QUELQUES JOURS PUS TARD
Salut les gars !

Je vous invite à boire 

de la bière.

Dis-moi Armand, où 

gagnes-tu tout cet argent ?

Moi, il faut que je rentre à la maison, je vous rappelle qu’il n’est pas bon pour 

des enfants de fréquenter des débits de boisson 

et de consommer de l’alcool.

Laisse tomber Kouka,

je fais des deals.

Au revoir les gars, 

ma mère m’attend.

Laissez-les partir. 

Nous allons faire la 

fête dans un maquis.

Comme ils sont 

vraiment stupides ! 

Comment peut-on 

laisser la fête pour des 

balivernes !

Ouais Armand tu es 

génial !

Alors, on y va ! 

J’ai beaucoup d’argent, 

on va faire le show !

CORRUPTION : TEL PÈRE, TEL FILS
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Hé, les gamins !

 Vous ne pouvez pas 

entrer ici.

Ok, entrez ! 

Ne faites pas de conneries, hein !

Sinon je perds ma place.

Tu vois ce petit-là ? C’est le fils du 

Mministre Bernard. Il est très impoli, 

mais il aime offrir à boire de la bière à 

tout le monde.
Ah bon !

J‘offre...Hic !

À boire ... Hic !...À tout 

le monde ! 

Hic !

Petit Ministre, 

la facture s’élève à 800 

milles francs.

Petit Ministre, il a le pouvoir d’achat. 
Il fait son malin.

L‘ANIMATEUR CHANTANT POUR ARMAND

800 mille francs ce 

n’est rien !

Mon gars, tiens ça 

et laisse-nous entrer.

ARMAND  ET SES 
CAMARADES 
ARRIVENT à
LA BUVETTE
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Vous laissez des mineurs fréquenter votre buvette ! 

Vous savez bien que c’est interdit par la loi !

Chef, pardon !

On peut s’arranger entre nous. Ah bon !

Tentative de corruption d’un 

agent de police. Mon gars ta 

peine sera lourde. Agents, 

embarquez-le !

Chef, 

cest -à- dire 

que...

Non ! Il n’y a pas de «c’est-à-dire que»

Vous répondrez de vos faits devant 

le Proccureur.

TOUT LE MONDE N’EST PAS CORRUPTIBLE
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UN AGENT DU SERVICE DES 
IMPÔTS INSPECTE 
L’ÉTABLISSEMENT DE LADJI 
MOUSSA

Bonjour, Monsieur ! 

Est-ce que je peux voir vos 

quittances de paiement des 

impôts ?

C’est juste un contrôle 

de routine Ladji Moussa.

Jeune-homme,

tu prends ça et on 

oublie les arriérés.

Non ! Je ne veux pas de cet 

argent. Vous feriez mieux de 

l’économiser pour payer vos 

impôts. Moi je fais mon boulot 

honnêtement.

Toi, tu mourras pauvre !

Si tu continues ainsi, tu vas 

perdre ton poste.

Vous n’êtes pas à jour. Vous avez des arriérés d’impôts. Il faut 

que vous vous en acquittiez pour éviter les désagréments. En 

plus, vous vendez des produits prohibés ! C’est très grave ça !

ÉTABLISSEMENTLADJI MOUSSA & FRERES
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PLUS TARD

Monsieur le Directeur Général, je viens de la part 

du Ministre Bernard. Il dit de vous voir pour que 

vous m’aidiez.

Je vous donne 5 millions si vous 

effacez les traces de mes 

arriérés d’impôts.
Vous tentez de me 

corrompre ? Non ! 

Je...

Vous payez vos impôts 

ou vous en subirez 

les conséquences !

Mais Ladji, il n’y a pas deux catégories de 

contribuables dans ce pays. 

Vous devez payer vos impôts 

comme tout le monde!

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES IMPÔTS

!
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C’EST LA FIN DE L’ANNÉE

Quoi ?! 

Ils m’ont exclu pour tentative 

de corruption et insuffisance

 de travail !

Youpi ! 

Je passe 

en classe 

supérieure !

Je passe !
Moi aussi 

!

Vive les 

vacances !
Je passe ! 

Je passe !
Moi 

aussi !

Bouuuh !

Je redouble !

Ce n’est 

pas la fin 

du monde 

Armand !

Je t’assure Kouka que je me 

réinscrirai ici au lycée l’an prochain, 

et en classe supérieure ! Sinon je ne 

suis pas fils de Ministre !

Mais tu es 

incroyable mon 

pote !

CORRUPTEURS ET CORROMPUS 
FINISSENT PAR PAYER POUR LEURS FORFAITS
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LE PROVISEUR ECOUTANT 
LES INFORMATIONS 

À LA RADIO

AU DOMICILE DU MINISTRE.

PLUS TARD

Pour assainir les finances publiques et redonner 

du crédit à nos diplômes, le Conseil des Ministres 

a pris des sanctions à l’égard des acteurs de la 

corruption. Ainsi, messieurs Souleymane et 

André, respectivement proviseur et enseignant 

au lycée «le savoir» sont révoqués de la fonction 

publique pour fraudes scolaires.

Monsieur Bernard, Ministre des finances, est 

démis de ses fonctions pour malversations avec 

poursuites judiciaires...

Ouoi ? ! 

Mon mari a été limogé ?!

Monsieur vous êtes 

en état d’arrestation.

Quoi ?! 

Je ne suis plus proviseur ! 

Je suis radié ! 

Que vais-je devenir ? 

C’est la faute au Ministre Bernard ! 

C’est lui qui m’a créé tous ces 

problèmes.

!
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Quoi ! Ce n’est pas possible !

 Qui vous a donné un tel ordre ?

Monsieur, vous tentez de nous 

corrompre ! Vous répondrez de vos actes 

devant le procureur. 

Allez ! Embarquez-le !

Voici le mandat d’arrêt. Attendez, on peut s’arranger. J’ai 

beaucoup d’argent, je vais vous 

en donner et vous direz que vous 

ne m’avez pas trouvé, que j’étais 

déjà en fuite.

?!
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JEU-CONCOURS BD KOUKA 2ème EDITION
Questionnaire Kouka n°7

1. Quelle est la date de création du REN-LAC ?
2. Selon vous, qu'est-ce que la corruption ?
3. Quels sont les thèmes traités dans Kouka n°5 et n°6 ?
4. Citez les personnages qui pratiquent la corruption dans Kouka n° 7 et ceux qui s'y opposent. Indiquez leur

profession ou fonction.
5. Citez le nombre de fois où les mots " corruption " et " anti-corruption " figurent dans Kouka n°7.
6. Quel est l'acte de corruption de cette BD (Kouka n° 7) qui serait le plus nuisible à l'avenir du pays ?

Justifiez votre réponse.
7. Quel est l'acte anti-corruption de cette BD (Kouka n° 7) qui pourrait permettre de faire baisser au

maximum la corruption ? Justifiez votre réponse.
8. Quel est le personnage de la BD (Kouka n° 7) dont le comportement vous a le plus plu ? Justifiez votre

choix.
9. Citez deux erreurs importantes que vous aurez détectées dans Kouka n° 7.

N.B. Répondez selon l'ordre des questions. Les réponses doivent parvenir au REN-LAC au plus tard
le 15 novembre 2008 directement au siège ou à l’adresse du REN-LAC. Seules les réponses inscrites

sur ce coupon-réponse seront prises en compte. 

RÉPONSES AUX QUESTIONS

Noms et prénoms

..............................................

..............................................

Ecole

..............................................

..............................................

Adresse/Téléphone

............................................................

............................................................
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