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NOTE DE L’ÉDITEUR 

La lutte contre la corruption constitue une mission fondamentale pour 
le REN-LAC, mais c’est également un devoir pour tous. La corruption 
gangrène notre économie, participe à la destruction de nos valeurs. 
Pour y faire face il faut des actions fortes et précises au-delà du 
discours courant. 
KOUKA N°15 nous interpelle sur les notions d’intégrité (Burkindlim) 
et de veille citoyenne qui représentent les parades appropriées pour 
contrer le phénomène de la corruption. Comment admettre que des 
individus sans scrupule se livrent à des actes de corruption, narguant 
même ceux qui, comme Kouka et Rikma mènent une vie pétrie et faite 
d’intégrité ? Comment comprendre que les acteurs de l’éducation qui 
doivent donner l’exemple se permettent des actes de corruption? 
Dans ce 15ème KOUKA, le rôle des acteurs de l’éducation et des élèves 
est très important : l’éducation apparaît comme un volet essentiel 
dans la lutte contre la corruption à moyen et long termes. 
A l’image de Kouka et de ses amis qui ont créé un Club anticorruption 
dans leur établissement, jeunes du Faso, élèves du primaire et du 
secondaire, je vous invite à exercer votre contrôle citoyen en créant 
des Clubs anticorruption au sein de vos établissements. Cela permettra 
une prise de conscience plus effective et constituera votre participation 
à la lutte contre la corruption au « pays des hommes intègres ». 
Vous pouvez également postuler au Jeu concours en envoyant vos 
réponses au siège du REN-LAC à Ouagadougou sis quartier Pissy, 
Tel. : 25 43 32 82, ou au siège des Comités régionaux de lutte 
Anti-Corruption (CRAC) à Bobo-Dioulasso (siège du MBDHP) 
Tél. : 63 99 37 77, Koudougou (siège du MBDHP) Tél. : 63 99 37 
76, Ouahigouya (siège du MBDHP) Tél. : 63 99 37 75, Gaoua (siège 
du MBDHP) Tél. : 63 99 37 78 et Fada Gourma (siège du MBDHP) 
Tél. : 63 99 37 79.
Jeune du Burkina Faso, pour un avenir radieux, engage-toi dans la lutte 
contre la corruption !
Bonne lecture à tous et à toutes.

Le Secrétaire exécutif
Dr Claude WETTA
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EPISODE 1 : LE “BURKINDLIM”
EPISODE I : L’ARROGANCE DES NOUVEAUX RICHES EST SANS LIMITE

Y a quoi ici ?  Les loosers, vous êtes devenus les 
nouveaux gardiens du lycée ?

C‛est le Club anti-corruption qui orga-
nise, en collaboration avec la Ligue des 
jeunes pour la démocratie, une confé-

rence publique sur le "Burkindlim" !

"Burkindlim" ! C‛est quelle diablerie ça encore ?

Le "Burkindlim", signifie l‛intégrité.  Mais si tu 
veux en savoir plus, viens à la conférence !!!

Et d‛ailleurs, qui sont tes loosers ? 
Nous, on est des winners…

Pas devant moi le grand Bila !!! 
Alors, que faites-vous ici au lieu 

d‛être en classe ?

On dit d‛abord 
bonjour…

RUE DEVANT LA COUR DU LYCÉE.
Bila arrive sur sa moto au lycée. Il trouve Kouka et Rikma à la porte.

Bila arrive et se gare. Certains camarades 
arrivent à moto, d’autres à pied…
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Donc, il n y a pas cours avec le prof  
d‛éducation civique ce matin ?

Tu vas venir à la conférence ?

Karissa ! Je vais aller prendre une 
bonne glace et me balader dans la 
ville oui !!!…qui a le temps pour ça ?

 Hé Boy ! Accompagne-moi à la cafete-
ria ! Je t‛offre la bouffe "gratos" et la 

boisson va couler à flots. En plus, je 
t‛offre l‛argent du carburant !

Qu‛est-ce qu‛il y a ?  La 
conférence n‛aura plus lieu ?

Toi, tu ne veux pas mais les autres élèves oui !!! 
Toute la vie ne se résume pas au ventre!!! La 
conférence va nous enseigner de nouvelles 
valeurs qui doivent nous guider pour la vie…on 
appelle ça de la nourriture intellectuelle !!!

Tu m‛invites aussi ?….je préfère aller bouffer que 
d‛écouter des leçons de morale inutiles. C‛est où Bila ?

J‛ai gagné, Kouka ! Tout le monde est 
achetable ! C‛est une question de prix. 

Brrr !!!

Non ! Il a un empêchement et 
on en profite.

Tout dépend !!! Je peux les détourner 
de ta conférence, si je veux….regarde !!!

Bila va à la rencontre de deux élèves. 

Le deuxième élève s’approche de Bila
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EPISODE 2 : L’IMPITOYABLE LIGDNAABA

Je suis "Burkina" et je refuse la corruption ! 
Je préfère aller à la conférence publique !

Tonton, je vous trouve enfin...J‛étais au magasin, 
on m‛a dit que vous n‛étiez pas encore arrivé…

Ya quel problème et tu me cherches comme ça ?

Ça ne suit pas papa… il me faut de 
l‛argent…

Ah ! ah !!! Si c‛est ça, tout le monde veut 
de l‛argent…il n'y a rien sans rien…tu 
veux de l‛argent, tu me donnes quoi ?

Justement, je viens vendre des bons 
d‛inscription du lycée public.

Tu vois, Bila ? Tu es toujours perdant 
tant que tu es dans la corruption !

Moi aussi… Hé les amis, 
allons à la conférence !

Ligdnaaba s’apprête à entrer dans son véhicule. 
Alexandre un jeune homme arrive.

La plupart des élèves suit Kouka,
qui  se retourne vers Bila.
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Des bons d‛inscription, c‛est quoi ça encore ?

Laisse-moi 
voir…

Bon… je vais acheter tes bons 
d‛inscription… mais je veux que tu dises 

aux autres professeurs de l‛établissement 
de  venir me voir… compris ?

Tu dis donc que tous les professeurs ont des bons 
pour inscrire…

Oui ! Ceux qui le veulent…il 
suffit de faire la demande…

Euh.. Ligdnaaba, c‛est petit…
je prends 40 000 fcfa par bon…il y en a deux…

Bon…bon…donne…

Si tu fais venir d‛autres professeurs, 
tu auras de l‛argent avec moi…compris ?

20 000fcfa, c‛est tout ce que je peux te donner pour les 
deux…et si tu ne prends pas, je vais te donner moins que ça…

Oui ! En tant que professeur, nous avons le droit 
d‛inscrire deux enfants dans l‛établissement où nous 

enseignons… et l‛établissement nous délivre des 
bons… voilà pour moi. Comme je n‛ai aucun enfant à 
ma charge, je viens vendre mes bons d‛inscription…

Il réfléchit. 
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EPISODE 3 : LE RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Dans la salle de classe, des élèves sont assis en face
d’un présidium. Kouka,  une jeune fille, et un homme 
d’un certain âge ont pris place. 

Michou arrive pendant que  l’orateur continue
de parler du "Burkindlim".

Michou s’assoit dans la rangée en face
de l’orateur.

Comment ça Ligdnaaba…

Le "Burkindlim" (en langue nationale 
mooré), qui signifie intégrité, est un 

ensemble de valeurs que devrait 
observer tout Burkinabè et tout être 

humain qui aspire à la dignité.

Je vous présente Amado. Il est le Président de la Ligue des 
jeunes pour la démocratie, une organisation de la société civile. 

Il va nous expliquer ce que c‛est que le "Burkindlim".

C‛est ce qu‛ont fait les Burkinabè lors de 
l‛insurrection d‛octobre 2014 et du coup d‛Etat 

de septembre 2015.

Oui !! C‛est à cette occasion aussi que les organisa-
tions de la société civile ont montré leur importance. 
Elles ont participé à la lutte pour la sauvegarde et la 

défense des institutions républicaines.

Etre "Burkina", c‛est refuser toutes formes de 
vices…c‛est par exemple pour les élèves membres 

de votre club, refuser la tricherie, le vol, la 
corruption. Etre "Burkina", c‛est aussi mettre les 
intérêts de sa patrie au-dessus de ses propres 

intérêts, et s‛il le faut,  au péril de sa vie.

Tu n‛as pas compris non ? Je connais beaucoup de parents qui 
veulent inscrire leurs enfants. Je vais racheter vos bons 

d‛inscription et les revendre aux parents d‛élèves très cher… 
et je vais me faire beaucoup d‛argent. Ah ! ah !
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EPISODE 4 : TRANSITION : RUPTURE OU CONTINUITE
Bila est devant la porte du lycée avec Issa. Un jeune
arrive et se fait déposer par une grosse voiture !! 

Monsieur, je ne suis pas d‛accord !!!

Oui, mademoiselle ? Vous n‛êtes 
pas d‛accord sur quoi ?

Silence, s‛il vous plaît!!!

Brouhaha dans la salle…certains sont 
d’accord…d’autres pas !!

Kouka...

Je trouve que les Burkinabè sont méchants, 
jaloux…voilà pourquoi, ils ont brûlé chez certaines 

personnes…

Ah !!! Bila !!! On dirait que Samuel brille de 
plus en plus que toi dans ce lycée hein !!!

C'est récemment qu‛il a commencé à 
faire le malin… pourtant on a vu son 

papa ici quand c‛était chaud.

Tu parles de quoi ?

C‛est la fin de la conférence publique. 
J‛espère que vous avez pu savoir qu‛est-ce 
qu‛être un "Burkina". J‛espère aussi voir à 
l'avenir beaucoup d‛élèves "Burkinbi" dans 

cette école.

Moi, je suis d‛accord avec monsieur…aujourd‛hui, je constate 
qu‛après octobre 2014, et après septembre 2015, notre voisin qui 

se croyait intouchable dans le quartier est devenu désormais 
gentil avec tout le monde…comme quoi, toute chose a une limite.

Sans vouloir les justifier, ces actes peuvent traduire  un  ras 
– le bol général de la population devant certaines injustices, 
la corruption, le vol, le pillage, l‛arrogance et le mépris de 
certains citoyens qui se croient au-dessus des  lois et des 

bonnes pratiques sociales… C‛est ce qui s‛est passé en octobre 
2014.

Non !
Oui !

Non!



KOUKA N° 15 - 11 -

Tu as oublié non ? Quand il y a eu le 
putsch manqué, est-ce que son père 

faisait le malin ?…il a même dit que sa 
famille a dû se cacher…

En tout cas, maintenant, ils ne se 
cachent plus…tu as vu la caisse avec le 

chauffeur qui l‛attendent !!!

Bonjour Samuel !!! 
Tu as raté une belle conférence…

La Transition là, c‛est un pouvoir d‛un an non ? 
ca va finir bientôt et on va le voir revenir sur 

sa moto ou même à vélo dans ce lycée-là…

Pour toi, c‛est la jalousie…tu vas 
voir…il va être la vedette du lycée…

Hé !!! Il ne nous salue même plus alors ?

Toi aussi !!! C‛est maintenant que tu as 
remarqué ça ? Son papa est grand quelqu‛un 

avec la Transition !!! Toi, tu n‛es rien…

Qui est-ce Kouka ?

Lui, il est fils d‛un haut dignitaire de la Transition…depuis 
que son papa est haut placé…il a beaucoup changé…

Pourtant, on a dit que rien ne sera comme 
avant non ?

C‛est ce qu‛on souhaitait …mais en réalité les 
méthodes de gouvernance n‛ont pas beaucoup 

changé…

Kouka et Rikma  sortent de la classe. Ils 
voient arriver Samuel…Amado est avec eux.
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EPISODE 5 : LA DÉCORATION 

Hélas ! Tu as raison, Kouka, nous aussi, on 
constate chaque jour des pratiques que nous 

avons tous  condamnées sous l‛ancien régime …

On ne peut pas continuer 
à les laisser faire…

Une quoi ? Décoration ? C‛est quoi ça ?

La médaille qu‛on met au cou là…je peux donner ton 
nom pour qu‛on te donne une décoration le jour de la 

fête de l‛Indépendance

Mais tu as des militants non ? 
Il faut leur donner…

Moi c‛est l‛argent qui m‛intéresse ! Les 
médailles ne m‛intéressent pas ! Bonjour Ligdnaaba,

je t‛amène un de mes collègues…

Ah ! C‛est bien ! Voilà, je vais racheter tes bons d‛inscription 
à 15 000fcfa…les deux, font trente mille francs…

Comme on a beaucoup lutté pendant 
l‛insurrection et contre le pouvoir passé… 

On a demandé à notre association de 
proposer un nom…

En quoi cela me concerne ? D‛ailleurs 
comment as-tu eu cette médaille 

Abdoulaye ?

C‛est justement ça,  la  veille 
citoyenne… dénoncer toute forme de 
dérive. Si le pouvoir actuel ou tout 
pouvoir qui viendrait dans ce pays 

oublie l‛esprit de l‛insurrection, c‛est à 
nous de le lui rappeler…

Devant la boutique de Ligdnaaba. Il est avec 
Abdoulaye.

Peu après, arrive Alexandre accompagné
de Basile
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EPISODE 6 : LE CLUB ANTI-CORRUPTION 

C‛est pour ça que vous m‛avez demandé de 
venir ? Regardez-moi bien ! On m‛a parlé de 

vente de places mais je ne croyais 
pas…comment osez-vous faire cela ?

Hé doucement Basile, c‛est la seule source de 
revenus pour les enseignants…en dehors de nos 

salaires de misère, nous n‛avons rien !

Et alors ? Ton salaire est le fruit de ton travail, la 
sueur de ton front…tu dois te battre pour 

l‛améliorer au lieu de faire des deals de place aussi 
malhonnêtes que dégradants...

Je récapitule…on va installer à l'entrée du lycée, 
une boîte à idées pour que tous les élèves puissent 
dénoncer les cas de corruption, de mauvais actes 

constatés ou de dysfonctionnements dans le lycée…

Pour cela, je proposerai d‛approcher le 
REN-LAC…il pourra  nous aider à mieux 

savoir ce qu‛on doit faire…

Excellente idée ! Est-ce qu‛il y a d‛autres propositions ?
Exact…ce sera  anonyme et avec ça, on pourra mener 

des enquêtes et dénoncer les auteurs…

L‛éducation est un droit pour 
tous les enfants… j‛ai honte 

de ce que vous faites…vendre 
des places est un acte illégal…

Laissse-le là-bas… ce sont des enseignants 
aigris… Amène-moi les jeunes profs… c‛est 

mieux… eux, ils sont dans le besoin financier… 
avec eux c'est plus facile les deals…

Comment ça ?

Et il s’en va furieux.

Kouka et ses camarades   sont  en réunion…
Bila et Michou sont  également  là.
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EPISODE 7 : LE PROFESSEUR "BURKINA"

Il faut aussi qu‛on mène des activités  de 
sensibilisation pour les élèves … Je savais que je perdais mon temps…

Tu as raison, on ne parle que de corruption ! 
corruption ! Il n‛y a rien à manger ici.

Je suis d‛accord…on pourrait  organiser des 
conférences et faire venir des personnalités 
engagées dans la lutte contre la corruption. 

Que veux-tu que je fasse si les enseignants vendent 
leurs places ? Il ne me revient pas en tant que provi-

seur  de chercher à voir ce qu‛ils font de  leurs 
droits…

C‛est ta manière de voir…moi, en tant que provi-
seur, si un enseignant vient me demander une place, 
tant qu‛il n‛a pas dépassé le quota, je lui délivre son 

bon…ce qu‛il va en faire ne me regarde pas…

Comment pouvez-vous accepter cela ?  Que 
des parents d‛élèves qui  sont dans le 

besoin se saignent pour assurer le minimum 
à leurs enfants soient victimes de spécula-

teurs véreux ?

Quand moi je refuse de donner, on me traite de tous 
les noms d‛oiseaux… même certains syndicats me 

tombent dessus… je ne vais pas aller regarder sous le 
toit de quelqu‛un pour savoir si c‛est son enfant ou 

son protégé…

Les textes réglementaires sont clairs : les 
inscriptions de droit sont des inscriptions qui 
peuvent se faire lorsque l‛élève que l‛on veut 
inscrire est sous tutelle. De toute façon les 

bons ne sont  pas destinés à la vente !

Bila se lève  et sort…Il est suivi par Michou…Un autre élève

Bureau du proviseur
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EPISODE 8 : LE PROFESSEUR CORROMPU

Et alors ? C‛est pour ça que vous êtes
le premier  responsable non ?

Allo ? Les amis, vous avez déjà vendu combien de 
places ?... Cinq ? …au même prix ?…C‛est bien… il y a 
des parents d‛élèves qui sont venus me voir… j‛ai dit 
qu‛il n‛y a plus de place…ils vont  certainement venir 

vous voir… Augmentez les prix…

Chacun est responsable…Ecoute, tu sais bien que ce sont 
les jeunes qui font ça..ils n‛ont pas d‛enfant en âge d‛aller 

au secondaire et ils veulent occuper les places qui leur 
reviennent de droit…c‛est leur gombo…laisse-les faire…

Cette fois-ci j‛espère que tu lui as dit…

Le salaire est déjà dépensé avant d‛avoir été 
encaissé…j‛ai une nouvelle fiancée qui aime 

l‛argent…elle m‛angoisse.

Cà c‛est ton problème ! 20.000 FCFA, c‛est tout 
ce que je peux donner…

Tu n‛as pas eu d‛autres enseignants ?

J‛ai mieux…j‛ai collecté des bons d‛autres 
collègues…eux ils disent 25 000 FCFA…

      Oui, mais Ligdnaaba, il faut ajouter un peu…je 
vends à 30 000fcfa…c‛est pour payer mon loyer…

Comment ça, tu n‛as pas 
de salaire ou quoi ?

Bien sûr… 
ou bien Arzouma…

Il sort et le proviseur prend son téléphone.

Ligdnaaba est assis devant sa boutique.

Arzouma  récupère l’argent et s’en va.
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C‛est 20 000fcfa à prendre ou à laisser…

Bien sûr…et il les oriente vers ses « bons petits» 
qui vendent pour lui…

Hé ! Dieu !!! 
On ne peut pas faire confiance aux gens…

Laisse ça…Il faut être plus fort qu‛eux…on va casser 
le marché…s‛ils vendent à 40 000 cfa, nous on va 

vendre à 39000 FCFA…

Bon…je vais te confier une autre mission. J‛ai 
appris que le proviseur aussi est sur le marché 

des ventes de places…

Heyi !!! Lui qui parle mal aux parents d‛élèves 
quand ils viennent demander la place !!!

Réseau National de Lutte Anti-Corruption

Rue 17.572 Porte 23 Pissy . 01 BP 2056 Ouagadougou 01
Tél.: (226) 25 43 32 83 . Fax : (226) 25 43 32 82
Email : renlac@renlac.com Site web : www.renlac.com

Dénoncez la corruption. Appelez sans frais.

80 00 11 22N° Vert
Vous pouvez relire les aventures de Kouka du premier au quatorzième numéro sur 

www.renlac.com
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EPISODE 9 : LA DÉNONCIATION : UNE ARME EFFICACE CONTRE LA CORRUPTION

Voici la Boîte à idées que nous avons mise comme 
prévu devant la porte pour recueillir les situations 
de corruption qu‛on constate ! Ouvrons pour voir ce 

qu‛elle contient.

Le prof de mathématiques fait les 
yeux doux à ma voisine de classe…

Ce genre de dénonciation est difficile à prouver…
s‛il avait commis un acte, ce  serait plus facile…

C‛est certainement un élève qui aime sa voisine et 
qui croit que le prof va la lui arracher…

Ça, c‛est intéressant…voici quelque chose sur 
quoi on peut enquêter.

Comment va-t-on faire ?

Bonjour les enfants.

Bonjour 
monsieur…

Voyons la feuille suivante…Le proviseur 
fait vendre les bons d‛inscription par un 
réseau pendant qu‛il refuse la place aux 

parents d‛élèves…

Réunion du Club anti-corruption…

Le professeur Basile entre à ce moment.

A l’intérieur, il y a deux papiers. 
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EPISODE 10 : QUARANTE MILLE FRANCS CFA POUR UNE INSCRIPTION À L’ÉCOLE 

Asseyez-vous…je viens voir le Club 
anti-corruption…je viens vous signaler des cas de 

vente de bons d‛inscription…
Par le proviseur ?

Le proviseur aussi est dedans ?
Oui ! Nous avons reçu une 

plainte le concernant.

Ah ! Je comprends maintenant sa posi-
tion sur la vente des bons d‛inscription.

Je vous payerai avec ma pension de retraité… 
chaque trois mois…

Jamais ! Si ce n‛est pas l‛argent comptant, il n‛y a pas de place à 
crédit. Ton enfant n‛a qu‛à aller cultiver au village… L‛école ce n‛est 

pas forcée quand on ne peut pas payer…

Comment Ligdnaaba qui n‛est 
pas du lycée peut-il  vendre 

des places ?

Non ! Par Ligdnaaba…je voudrais 
qu‛ensemble nous menions des enquêtes 

afin de le dénoncer.

Devant le magasin de Ligdnaaba.  Une file de personnes attend pour acheter les bons 
d’inscription. Un parent d’élève d’un certain âge négocie en vain…Kouka est dans le rang…
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S‛il vous plaît, c‛est la seule chance pour que 
mon enfant fasse l‛école cette année…

Ici on dit, l‛école, quand on n‛a pas 
les moyens, ce n‛est pas forcée. 

Dégagez d‛ici !

On vous l‛a dit…Ligdnaaba a dit 40 000fcfa…si vous n‛avez 
pas ça,  laissez la place aux autres. Au suivant !

Cela fait l‛affaire des établissements 
privés…ils ont augmenté les frais de 
scolarité pour les enfants de riches…

Nous, on est obligé de 
venir négocier ici…

Hé petit, pourquoi ce n‛est pas ton père qui vient ?

Il a voyagé… il m‛a dit de venir 
demander c‛est combien.

De toutes les façons, c‛est l‛argent 
qui nous intéresse peu importe… 

donne l‛argent !!!

Heu ! Est-ce que je peux voir le bon 
pour m‛assurer que c‛est authentique ?

Vous savez quoi ? Ils ont même affecté des élèves de 6è dans des 
établissements qui ne sont pas encore construits. C‛est honteux !

Si l‛Etat avait construit suffisamment d‛infrastructures on 
n‛en serait pas là !!!

On nous a dit que l‛école est 
gratuite et obligatoire pour tous…

Kouka est en face des vendeurs de bons d’inscription…
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EPISODE 11 : LE DEAL DU PROVISEUR  

Non ! Je vais attendre le 
retour de mon père. 

Voilà, c‛est comme ça…on vous vend le bon à condition 
que vous jurez de ne pas nous dénoncer et de n‛en parler 

à personne…allez ! Jurez  !!!

C‛est bon… 
donne l‛argent et prend le bon…

Sors ton téléphone et enregistre 
discrètement.

Est-ce  que les bons sont authentiques ?

C‛est 100% authentiques ! c‛est le proviseur 
lui-même qui nous les a donnés.

Je jure de ne 
pas vous 

dénoncer…

KOUKA REGARDE LE BON...

Deux jeunes hommes sont avec trois personnes.

Kouka et Rikma arrivent… C’est leur tour.

Il s’en va.
Hé !!! Qu’est-ce que tu fais ? Tu n’achètes pas ?
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EPISODE 12 : LES CORROMPUS DÉMASQUÉS

D‛accord. Mais moi je suis venu pour négocier. Je 
n‛ai pas 40 000 si vous pouvez accepter 30 000… Tu n‛as même pas cinq francs et tu dis 

30 000 FCFA et s‛il avait accepté ?…

J‛allais dire qu‛après réflexion, 
c‛est 25 000 FCFA que j‛ai…

Si tu n‛as pas 40 000 FCFA, 
tu dégages !

Tu es trop fort !!!

Maintenant allons les dénoncer…

Nous sommes venus vous informer que Ligdnaaba 
et le Proviseur vendent des bons d‛inscription 

Bureau du directeur Régional de l’Enseignement

Et ils s’en vont...

C‛est grave ça…pourtant à la dernière 
rencontre avec tous les proviseurs, on 

avait prévenu que c‛est totalement 
illégal et que  l'agent qui se ferait 
prendre répondrait  de ses actes…
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Vous avez fait du bon travail les enfants… Il faut d‛abord vérifier les informations. 
Ensuite on prendra les mesures administratives 
qui s‛imposent à l‛encontre de tous les fautifs.

Qu‛est-ce qu'il va se passer ?

Moi j‛ai une proposition…

Je t‛écoute.

Non… en plus on va déposer une plainte en justice. 
Tous ceux qui sont mêlés à cette affaire vont 

répondre devant les juges.

Certainement qu‛il y a d‛autres parents d‛élèves qui 
ont été des victimes… est-ce que c‛est possible que 
nous menions notre enquête dans le cadre de notre 
club anti-corruption pour leur demander de porter 

plainte aussi.

Très bonne idée les enfants. 
Bien ! Nous  allons inviter les parents 

d‛élèves, l‛ensemble des citoyens et des 
éducateurs honnêtes à dénoncer cette 

pratique et à poursuivre ceux qui l‛utilisent 
pour s‛enrichir…

C‛est tout ?
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EPISODE 13 : LE CERVEAU DE L’AFFAIRE ARRÊTÉ
Vous êtes combien dans la classe finalement ? 

Cent dix Monsieur.

Qu‛est-ce qui 
se passe ?

Mais, c‛est le Proviseur, 
qu‛est-ce qu‛il a fait ?

Vroummm !
Fiooooo !

Une centaine pour une classe d‛examen ? 
C‛est trop….on ne peut pas bien enseigner 

dans ces conditions….

Bonjour les enfants !

Bonjour 
monsieur

Bonjour 
monsieur

Dans une salle de classe le prof se fraye 
difficilement un passage. 

On entend du bruit dehors

Les élèves sortent. Le proviseur est 
menotté et amené par des policiers.
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EPISODE 14 : LE CLUB ANTI-CORRUPTION FÉLICITÉ

Ah ! Je comprends pourquoi les classes sont 
remplies d‛élèves…c‛est bien fait pour lui ! 

L‛éducation est une chose trop importante pour 
qu‛on s'en serve pour s'enrichir 
malhonnêtement et impunément.

Il paraît qu‛il vendait les places aux parents 
d‛élèves…ils ont déposé plainte et c‛est pour 

ça, on est venu l‛arrêter…

Vous avez raison monsieur…

Il faut féliciter ceux qui ont dénoncé 
cette pratique.

Je voudrais d‛abord féliciter le Club  anti-corruption… 
grâce à vous, tous ceux qui ont été impliqués dans la vente 

des places ont été démasqués et punis…

Un nouveau proviseur est venu et la situa-
tion au lycée semble aller mieux…

Mais il faut rester vigilant parce qu‛à 
tout moment des actes répréhensibles 

peuvent être posés…

Ouvrons  notre Boîte 
à idées pour voir…

Kouka fait le point à ses camarades

Kouka et Rikma tout heureux...

Réunion du Club anti-corruption dans la classe.
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EPISODE 15 : LES PROBLÈMES DE LIGDNAABA

Aujourd‛hui, il n‛y a rien mais nous allons 
continuer à être toujours vigilants…

Elle est vide.

Pourquoi ?

Ah !!! Ce pays-là ? Il n‛y a que des jaloux…

Qu‛est-ce qui se 
passe Ligdnaaba ? Quels marchés de gré à gré ?

Hum ! Les marchés que j‛ai eus 
avec la femme du Ministre ! 

On a annulé tous les marchés de gré à gré passés 
ces derniers temps… Et il semble que la police me 

cherche pour l‛affaire de vente de bons 
d‛inscription.

C‛est honteux que ceux qui doivent incarner la 
probité s‛adonnent à ça…

Je suis d‛accord avec vous…Tout récemment les 
membres d‛une association ont chassé leur président 

et l‛ont traduit devant les autorités compétentes.

Ligdnaaba entre dans le salon et trouve 
Bila et sa mère qui regardent la télé…

Ledit président voulait vendre une décoration donnée à son associa-
tion… grâce à une dénonciation et aux enquêtes des structures de 

lutte contre la corruption l‛affaire a été découverte…

C‛est pour cela qu‛il faut rester vigilant…toujours 
vigilant… alors, on passe au thème du jour… la 

citoyenneté…
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Quelles combines ? Chacun a pris pour lui, moi aussi je 
voulais pour moi…Des gens ont eu des galons faciles, 

des nominations, des recrutements, des décorations… 
Nous, on n'a eu que des marchés !

Ligdnaaba, toi aussi tu as mis ta bouche 
dans ces fausses combines-là ?

Audit ? il n‛y aura rien dans ce pays-là !

Hé oui !!! Plus rien ne devrait être  comme avant !!! 
Si la vigilance continue personne ne pourra plus 

jamais gouverner ce pays comme avant.

Tous ceux qui ont pris pour eux vont payer un jour…j‛ai 
appris qu‛un audit va être fait sur cette période…

Réseau National de Lutte Anti-Corruption

Rue 17.572 Porte 23 Pissy . 01 BP 2056 Ouagadougou 01
Tél.: (226) 25 43 32 83 . Fax : (226) 25 43 32 82
Email : renlac@renlac. com Site web : www.renlac.com

Dénoncez la corruption. Appelez sans frais.

80 00 11 22N° Vert
Vous pouvez relire les aventures de Kouka du premier au quatorzième numéro sur 

www.renlac.com
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BILAN DU JEU CONCOURS KOUKA 9e EDITION
La remise des prix aux lauréats du Jeu Concours Kouka 9e édi  on a eu lieu le 30 juin 2015 dans la salle de 
Conférence des Archives na  onales à Ouagadougou. Le jury a reçu au total 1597 copies d’élèves soit 817 fi lles et 
780 garçons en provenance des diff érentes localités du pays.
Les membres du jury, après avoir donné les réponses a  endues aux ques  ons et arrêté le barème de nota  on, 
se sont répar  s les  copies pour correc  on. Après ce  e étape, les correcteurs ont retenu les  meilleures copies 
selon une répar   on déterminée au préalable comme suit :

- REN-LAC siège : 10 meilleurs candidats du secondaire et 10 du primaire ;
- CRAC Hauts-Bassins : 5 meilleurs candidats du secondaire et 5 du primaire ;
- CRAC Centre-Ouest : 5 meilleurs candidats du secondaire et 5 du primaire ;
- CRAC Nord : 5 meilleurs candidats du secondaire et 5 du primaire. 
- CRAC Sud-Ouest : 5 meilleurs candidats du secondaire et 5 du primaire. 
- CRAC Est : 5 meilleurs candidats du secondaire et 5 du primaire. 

C’est donc au total 366 copies qui ont été soumises à une présélec  on en plénière par l’ensemble des membres 
du jury après une double correc  on. Au terme de ce  e présélec  on, soixante-dix (70) candidats (34 fi lles et 
36 garçons) dont les notes sont situées entre 6,5 et 18 ont été retenus pour par  ciper à la phase de sélec  on 
défi ni  ve.
Soixante-sept (67) candidats ont eff ec  vement pris part à la composi  on sur table du 23 juin 2015 de 10 heures 
à 11 heures au siège et dans l’ensemble des cinq CRAC. Ce test a donné les résultats suivants :

PRIX D’ENCOURAGEMENT
Primaire

NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT REGION AGE SEXE NOTE CLASSE VALEUR DU PRIX
(nature et espèce)

NANA G. Melaine 
Innocente Ecole Ouma I Centre 10 F 10.5 CM1 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 

+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

KABORE Kiswendsida 
Victor Ecole Burkina A CRAC Centre-

ouest 12 M 11.75 CM2 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 
+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

NABIE M. Jacqueline Ecole Houndé D CRAC Hauts-
Bassins 13 F 07 CM2 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 

+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

TOULA Banyala Cédric Ecole Souli B CRAC Nord 11 M 11 CM2 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 
+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

KOULIBALY Yabilé 
Chloé F Ecole Sacré Cœur CRAC Sud-

ouest 12 F 09.5 CM1 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 
+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

WANGRE Boukaré Ecole St Vincent de 
Paul CRAC Est 11 M 10.75 CM1 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 

+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

Secondaire

NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT REGION AGE SEXE NOTE CLASSE VALEUR DU PRIX
(nature et espèce)

TIENDREBEOGO N. 
Irma Noémie

Complexe Scolaire Sainte 
Famille Centre 14 F 14.5 4e 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 

+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

ZOMA B. Alvine Tatiana Collège Sainte Monique CRAC Centre-
ouest 15 F 14.5 4e 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 

+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

OUEDRAOGO Halidou Lycée Départemental  de 
Lena

CRAC Hauts-
Bassins 16 M 14.5 3e 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 

+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

OUEDRAOGO 
Saminatou Lycée Yamwaya CRAC Nord 16 F 12.5 3e

50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 
+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

DIABY Ayouba Lycée Provincial Dano CRAC Sud-
ouest 14 M 14.5 4e 50 000(dictionnaire+1sac+1 académie 

+1bourse d’étude de 35 000FCFA)

OUELGO Abdou 
Amidou

Lycee Municipal de 
Tenkodogo CRAC Est 15 M 14.75 4e

50 000 (dictionnaire+1 bourse d’étude 
de 35 000FCFA)

50 000 (dictionnaire+1sac+1 académie 
+1 bourse d’étude de 35 000FCFA)
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PRIX DE LA PARTICIPATION FEMININE
Primaire

NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT REGION AGE SEXE NOTE CLASSE VALEUR DU PRIX

OUEDRAOGO S. L. 
Carole Communale de Ouidi A Centre 11 F 9 CM2

50 000 (dictionnaire + 1 sac 
+ 1 académie + 1 bourse 
d’étude de 35 000FCFA)

Secondaire

NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT REGION AGE SEXE NOTE CLASSE VALEUR DU PRIX
COULIBALY Nissi 

Alexandra Gloria Germaine Lycée Diaba Lompo CRAC Est 16 F 13 2nd C 50 000(dictionnaire + 1 sac+ 1 académie 
+ 1 bourse d’étude de 35 000FCFA)

LAUREATS
Primaire

RANG NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT REGION AGE SEXE NOTE CLASSE VALEUR DU PRIX
(nature et espèce)

6 KIENDREBEOGO 
Dora Priscille

Ecole Notre Dame 
de l’Annonciation Centre 10 F 12.5 CE2 60000 (1 sac, 1 livre de bord, 2 romans, 

1 bourse d’étude de 40 000FCFA)

5 DA Jean Bertin Ecole Ouma Centre 10 M 12.75 CM1
80000((1 sac, 1 livre de bord, 3 romans, 
1 académie  +  1 bourse d’étude de 
50 000FCFA)

4 NANA James Mozart Ecole Sacré Cœur Sud-
Ouest 10 M 13.25 CM2

90000(1sac, 1 livre de bord, 3romans, 
1 académie  + 1 bourse d’étude de 
60 000FCFA)

3 DIALLO Rachidatou Ecole Wend-pêgré Nord 12 F 14 CM2
110 000 (1sac, 1 livre de bord, 2 romans, 
1 dictionnaire maxi, 1 dictionnaire anglais, 
1 académie + 1 bourse d’étude de 
70 000FCFA)

2 NIAMPA Haïbata Alida Ecole Saint Marius Nord 12 F 16 CM2
140000(1sac, 1 livre de bord, 2 romans, 
1 dictionnaire maxi, 1 dictionnaire anglais, 
1 académie + 1 bourse d’étude de 
90 000FCFA)

1
TRAORE 

Bamoryba 
Habasse

Ecole Centre B Sud-
Ouest 12 M 19.5 CM2 160000 (1 vélo, 1 sac, 1 bourse 

d’étude de 100 000FCFA)

Secondaire

RANG NOMS ET PRENOMS ETABLISSEMENT REGION AGE SEXE NOTE CLASSE VALEUR DU PRIX
(nature et espèce)

6 BOUDA Filbert Lycée Sainte 
Marie Garçons Nord 16 M 15 4e 60000(1sac, 1 bibliothèque anglaise, 1roman, 1 

academie+1bouse d’étude de 40 000 FCFA)

5 SEGDA T .W. U 
Dimitri Lycée Germinal Centre 

Ouest 12 M 15.5 6e
80000(1sac, 1 bibliothèque anglaise, 1 
dictionnaire maxi poche, 3romans+ 1bouse 
d’étude de 50 000 FCFA)

4 DAH San Lycée Provincial 
Batié

Sud
Ouest 16 M 16 4e

90000(1sac, 1 bibliothèque anglaise, 1 
dictionnaire maxi poche, 3romans+ 1bourse 
d’étude de 60 000 FCFA)

3 TOULA Outéni Patrick 
Parfait Lycée Yamwaya Nord 14 M 17 5e

110000(1sac, 1 bibliothèque anglaise, 1 
dictionnaire maxi poche, 1 livre de bord, 1 
académie+ 1bourse d’étude de 70 000 FCFA)

2 KONE Abdoul Razak Lycée Municipal 
de Ouahigouya Nord 15 M 18 5e

140000(1sac, 1 bibliothèque anglaise, 3 romans, 
1 dictionnaire maxi poche, 1academie, 1 livre de 
bord et 1bourse d’étude de 90 000 FCFA)

1 SAWADOGO 
Hanifah

Lycée 
Yamwaya Nord 14 F 18.5 4e 160000(1 vélo, 1sac, 1 bourse d’étude 

de 100 000FCFA)
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Jeu concours KOUKA 10ème édition

Questionnaire du Jeu concours KOUKA 10e édition. (Phase de présélection)

Nom et prénom (s) Etablissement
(Ville)

Classe Age Sexe Adresse/téléphone
(portable recommandé)

....……………………………….

....……………………………….

………………………………......
…………………

…………………

…………………

……… ……… ……… ……………………

……………………

……………………

01 BP 2056 Ouagadougou 01, Rue 17.572 Porte 23 Pissy : Tel (226) 25 43 32 83
Fax : (226) 25 43 32 82 Mail : renlac@renlac.com, web : www.renlac.com

Tél. Vert : 80 00 11 22

Cette édition se déroulera en deux étapes : une présélection et une composition sur table pour déterminer les lauréats. 

Sujet N°1 Primaire (3 lignes maximum par réponse)
1.  Citez 2 corrupteurs et 2 corrompus  dans cette édition de Kouka ! Dites l’acte de corruption qu’ils ont posé.
2.  Qu’entendez-vous par Burkindlim ? 
3.  Quel était le thème de KOUKA N°14 ?
4.  Quelle est la date de lancement du tournage de la série télévisée Kouka ?
5.  Dans ce numéro,  pourquoi Basile et Ligdnaaba se sont-ils disputés ? 
6.  Comment saisir le REN-LAC pour déposer une plainte pour corruption ?
7. Quel est le nom du  professeur corrompu dans ce KOUKA N°15 ? Qu’a- t- il fait ?
8. Combien d’épisodes comportera la série TV Kouka ?
9. Quelle idée  Bila et Michou ont du club anti-corruption ?
10. Quelle a été l’issue finale des malversations de  Ligdnaaba ?

Sujet N°2 Secondaire (3 lignes maximum par réponse) 
1. Citez 2 corrupteurs et 2 corrompus  dans cette édition de Kouka ! Dites l’acte de corruption qu’ils ont posé.
2. Pourquoi certains élèves étaient d’accord pour suivre la conférence publique sur le Burkindi ?
3. Qu’est-ce qui a dissuadé le proviseur de  sanctionner les professeurs fautifs ?
4. Comment adhère-t-on au REN-LAC ?
5. Pour les élections du 29 novembre 2015, le REN-LAC a mené une observation sur la corruption électorale. 

Citez les 03 partis politiques qui ont le plus pratiqué la corruption électorale.   
6. En décembre 2015, le REN-LAC a publié 03 rapports d’étude ? Donnez les titres de ces rapports. 
7. Qu’est-ce que le délit d’apparence selon la loi anti-corruption?
8. Quel était le thème de la 10ème édition des Journées nationales du refus de la corruption (JNRC) ?
9. Qu’est-ce que l’enrichissement illicite ? 
10. Qu’est-ce qu’un audit ? Dites selon vous pourquoi Lignaaba a peur de l’audit.

NB : Le jeu concours est ouvert aux jeunes de 7 à 16 ans. Les élèves du primaire traiteront le sujet N°1 et les élèves 
du secondaire le sujet N°2. Veillez à préciser le numéro de la question avant de répondre. Les réponses doivent 
parvenir au siège du REN-LAC au plus tard le 20 mai 2016 à 16 heures. Seules les réponses inscrites sur ce coupon 
réponse seront prises en compte. 
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REPONSES AUX QUESTIONS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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