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Note de l'éditeur
a corruption compromet le présent et l'avenir des jeunes. Leur implication
dans la lutte contre la corruption s'avère nécessaire. Pour contribuer à la
mobilisation de cette jeunesse, le REN-LAC a initié plusieurs activités à
leur endroit comme la bande dessinée KOUKA et son jeu concours. Cette bande
dessinée est à son onzième numéro.

L

Le Secrétaire Exécutif
Pr. Blaise Sondo
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EPISODE I : Il faut bien manger pour bien étudier
Cour de l’école, des groupes d’élèves discutent.
Kouka, Solo, Rikma et Pasco en pleines discussions
Pourquoi la cantine
n‛est toujours pas
fonctionnelle? On va
mourir de faim ici !

Exagérer ! Kouka et toi avez la chance
de manger à la maison mais pas nous.

N‛exagère pas, toi aussi !

Ça va aller. On ira voir le proviseur
pour la résolution du problème.
Tu as raison Kouka. Dès demain même !
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Kouka et ses camarades rencontrent le proviseur
Bonjour, monsieur !

Elle n‛est pas encore fonctionnelle
et nous n‛avons où manger.

Bonjour !
Qu‛y a-t-il pour vous ?

C‛est pour la
cantine,
monsieur.

Rassurez-vous. On va l‛ouvrir bientôt.

Il faut faire vite. On
n‛étudie pas le ventre vide!

Ça ira, les enfants. Le ministère
nous a fait des promesses fermes.
Merci et au revoir, monsieur !
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Kouka et ses camarades continuent la discussion
Restons vigilants. Si les choses trainent, il
faudra repartir voir le proviseur.

Tu as raison. S‛il y a des
agents corrompus au ministère, ça peut traîner à
cause des "deals".

EPISODE II : Corrompre des gens pour obtenir quelque chose

est mauvais et condamnable
Pawoumdé entre dans sa maison.

Hé, Sophie ! Donne-moi le numéro
de téléphone de ton cousin Max.

Après le repas.

Non ! Je veux ça tout de
suite. Je suis pressé!
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OK ! Dans une minute.
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Pawoumdé parle seul en se frottant les mains.

On va faire de bonnes affaires !

Merci, ma chérie !

Voici le numéro de Max : 90095544

Pawoumdé compose le numéro de Max
sur son téléphone cellulaire.

Pawoumdé se dirige vers la sortie.
Mange avant de ressortir !

Allô! Bonjour! C‛est bien Max ?...
C‛est Pawoumdé ! Je peux te voir
tout de suite ?... C‛est très urgent.
Rendez-vous au Café Restaurant
"LE VAPORISANT"… Ok!
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Pas le temps.
A mon retour !

Max se dirige vers le Café Restaurant « LE VAPORISANT »

Bonjour Mademoiselle !
Un café s‛il vous plait.

Bonjour,
Monsieur !

Tout de suite,
Monsieur !

Merci, Mademoiselle !
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Pawoumdé s’adresse à la serveuse

Pawoumdé arrive à son tour au Café Restaurant
Bonjour, Max
! Tu es hyper
rapide, hein !

Tu as dit que c‛était très
urgent, donc j‛ai fait vite.

Mademoiselle, Servezmoi un café pression.

Il y a une bonne affaire et
c‛est urgent. Connais-tu
quelqu‛un à la Direction de
l‛Enseignement?

Hé ! Quel problème as-tu pour
me dire de venir vite, vite?

Oui, mais c‛est quoi ta
bonne affaire-là?

Un appel d‛offre de livraison d‛huile
pour les cantines scolaires. Le dépôt
des dossiers de candidature c‛est
dans quarante huit heures!
Ah ! Je comprends maintenant l‛urgence. Ça peut
être un bon deal!
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Il y aura à manger ! Mais il
faut gagner le marché
d‛abord. Trouve quelqu‛un à
la Direction de
l‛Enseignement pour faire
passer notre dossier.

Le responsable de la commission d‛attribution
des marchés est mon pote sûr. Mais si on gagne,
j‛ai 10% et mon ami 15% du gâteau. Si c‛est
d‛accord, je m‛occupe de tout.
Hé ! Jusqu‛à 25%
pour vous ! C‛est
exagéré, mon beau !

Ce sont des risques que nous prenons. Il n‛y a pas de
beau-frère en affaires! C‛est à prendre ou à laisser.
Comme je n‛ai pas le
choix, c‛est d‛accord.
Marché conclu! Je me sauve pour tout
arranger. Tu peux compter sur moi.

EPISODE III : Une femme intègre
Max arrive au domicile de Pawoumdé.

Et ton mari ? C‛est
lui qui m‛a appelé.

Bonjour, ma sœur !
Il est sorti avec
un sac plein de
documents

Bonjour, mon frère !
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Pawoumdé revient chez lui et y trouve Max

J‛étais allé photocopier
des documents. As-tu vu
ton ami du ministère ?

Ah oui ! Il faut
faire vite. Le
temps presse.

Bonjour, Max !
Tu es déjà là ?

Oui ! Et il accepte de
traiter avec nous et est
d‛accord pour les 15%.

Hé ! Vous deux là !
Quel complot vous
tramez encore ?

Même si c‛est le cas, C‛est
louche avec cet ami à qui on
donne 15%. Ça sent la corruption !

Nous préparons un dossier
pour un appel d‛offre. Où
est le complot dans ça ?

Quelle corruption! Max,
allons travailler ailleurs.

Allez-y! Mais je vous aurai prévenus. La
corruption n‛apporte que des ennuis !
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EPISODE IV : La corruption tue l’esprit d’égalité et de justice
Le lendemain soir au bureau de dépôt des dossiers.
Tanga vient déposer son dossier.
Je viens déposer mon
dossier d‛appel d‛offre.

Bonsoir, Madame !
Bonsoir, Monsieur ! Que
puis-je faire pour vous ?

Trop tard ! Il est 17h passées
et on ne prend plus de dossier.
Tinkré entre dans le bureau

Pardon, madame !
Il est 17h moins
3 minutes !

Bonsoir, Monsieur ! Vous
avez un problème ?

Votre montre est en
retard. Il est 17
heures 3 minutes.
Si madame le dit,
c‛est que c‛est vrai.

Je voulais déposer mon dossier mais
madame dit que c‛est trop tard.

Tanga croise Pawoumdé en repartant.

Bonsoir, mon ami !
C‛est trop tard !
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Pawoumdé entre dans le bureau de
dépôt des dossiers.

Bonsoir, monsieur !
Bonsoir, Madame !

Je viens déposer mon
dossier d‛appel d‛offre.

C‛est clos. On ne prend
plus de dossier.
Trop tard, monsieur ! Il est 17h10. On a
refusé le dossier du monsieur que vous
avez certainement croisé dans la cour.

Tinkré s’adresse à sa secrétaire

Je vous en supplie ! Est-ce que
je peux voir monsieur Tinkré ?

Je m‛appelle Pawoumdé !
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Mets toutes ces enveloppes dans un carton et
porte-le dans mon bureau !

C‛est moi-même.
Qui êtes-vous?

Tinkré s’adresse à la secrétaire
Ah ! C‛est de vous
que Max m‛a parlé !
Il fallait tout faire
pour venir à l‛heure.
On va arranger ça.

Prends son dossier !

On n‛a pas pris celui de
l‛autre monsieur qui est venu
avant lui. Ce n‛est pas normal
de prendre le sien. C‛est de
la magouille !

Laisse ! Moi-même
je vais le faire.
C‛est moi le patron,
non !

Pawoumdé dépose une enveloppe
contenant de l’argent devant Tinkré

Hé ! La corruption ! Elle va
tuer l‛égalité, la justice et
la compétitivité des
entreprises !

Mille fois merci !
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EPISODE V : La corruption tue l’économie d’un pays
Pawoumdé téléphone à Max

Pawoumdé se rend à la douane

Allô! Bonjour! C‛est bien
Max ?... C‛est Pawoumdé !
Ça y est ! Le dossier a été
retenu et j‛ai même commandé l‛huile. Je dois
aller la dédouaner…Pour la
douane, ne t‛inquiète pas.
Quelques billets de
banque et l‛affaire est
dans le sac ! …OK ! A plus
tard.

Bureau de Soubaga, chef de douane. Discussions entre Pawoumdé et Soubaga.
Pour le dédouanement de
votre marchandise, vous
allez payer six millions
sept cent cinquante mille
(6 750 000) francs CFA.
Chef ! On ne peut pas
s‛arranger ? Je
dédouane à 1.200.000
et je vous donne 350.
000 pour vous-même.

Vous me prenez pour
qui ? M‛acheter, moi, à
350.000F ?

Chef ! Il faut me
comprendre. Ce n‛est
pas facile !

Pour l‛Etat, 1 million, et pour
moi, 3 millions ! C‛est à prendre ou à laisser.
Le tout fait
donc 4 millions ?
Oui ! Mais tu gagnes toujours 2.750.000 sur ce que
tu devais payer !
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Pawoumdé tend une liasse de billets au douanier

Voici l‛argent, chef. Merci !

Kouka et ses camarades discutent à propos de la cantine scolaire.
La cantine n‛est toujours
pas fonctionnelle. Que
fait-on ?

Bonjour, monsieur !

On repart voir
le proviseur.

Allons-y !
OK ! Ça
traîne trop !

Bonjour les enfants !
Si c‛est encore pour la
cantine, l‛huile qu‛on
attendait est là. Vous
aurez à manger
après-demain.

Merci, monsieur !
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EPISODE VI : Les conséquences désastreuses de la corruption
Kouka et ses camarades lisent une affiche.

Quelqu‛un va pouvoir
manger maintenant !

Enfin, la cantine
est ouverte !
Il est midi. Les élèves sortent des classes.
Kouka et ses camarades

Allons en classe. Le
professeur arrive.

Nous, nous courrons
vite à la cantine.
Bon appétit !

Allons à la maison
manger aussi.
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Le lendemain, à l’école, beaucoup d’élèves se tordant de douleur sont massés devant les WC.

Kouka et Rikma discutent
Que se passe-t-il ? De
nombreux absents, des
malades partout ! Je ne
vois pas Solo et Pasco.

Mon voisin Phillip
aussi n‛est pas là.

C‛est bizarre,
cette histoire !

Un élève aborde Kouka et Rikma
Hé, les gars ! Il
semble que beaucoup d‛élèves sont
à l‛hôpital.
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Courrons à
l‛hôpital voir
comment vont
nos camarades.
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Malades étalés dans une grande salle. Des infirmiers :
deux debout, deux courbés sur des malades.
Certains malades geignent.

Woï ! Je ne veux
pas mourir !

Waï, waï !

Calmez-vous ! On va vous
soigner et ça va aller.
Arrivée de Kouka et de Rikma

Mon ventre !
Mon ventre !

Bonjour, monsieur ! Nous sommes venus voir
nos camarades malades.
Nous nous occupons d‛eux. Ils
vont aller mieux bientôt.

Sil vous plaît, de quoi
souffrent-ils ?
Selon les résultats des examens
médicaux ils sont tous victimes
d‛une intoxication alimentaire.
Kouka et Rikma discutent
Une intoxication
alimentaire !

Une intoxication alimentaire ! C‛est
curieux, mais il y a beaucoup d‛élèves
de notre école parmi les victimes !

Hé, oui !

Tu as raison. Et
c‛est essentiellement ceux qui
mangent à la
cantine.

Merci, monsieur !
Merci, monsieur !

C‛est vrai ! Mais j‛ai aperçu aussi
parmi les malades des élèves qui ne
sont pas de notre école.

Que pouvons-nous faire dans ce cas ?

C‛est bizarre, tout ça ! On ouvre la
cantine hier seulement et ceux qui y
ont mangé sont malades aujourd‛hui !
Peut-être que les denrées
alimentaires étaient de
mauvaise qualité.
Et quand c‛est comme ça,
il y a la corruption en
dessous.
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Avertissons le REN-LAC. J‛ai vu une de
ses affiches qui appelait les citoyens à
dénoncer tous les cas de corruption
dont ils sont témoins ou victimes à
son numéro vert gratuit qui est le
80 00 11 22. Il va aider à voir
clair dans cette affaire.

OK ! Dépêchons-nous
de l‛appeler.
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Kouka et Rikma croisent un élève sur leur chemin
Bonjour les amis! Le proviseur a affiché une note
d‛information qui suspend les cours à cause de
l‛intoxication alimentaire de beaucoup d‛élèves.
Ça, c‛est une bonne décision !
Nous, nous allons
téléphoner au REN-LAC à propos de
l‛intoxication alimentaire de nos
camarades. Viens
avec nous si tu le
veux.

D‛accord !
On y va.

Informé par Kouka et et ses
amis
de l’intoxication
alimentaire des élèves, le
REN-LAC,
après avoir
mené des investigations a
conclu à l’existence de malversations et a donc
adressé une saisine administrative au ministre de
l’Enseignement.

Bureau du Ministre : Le Ministre et son Secrétaire général
Les révélations faites dans la saisine du REN-LAC sur l‛affaire de l‛intoxication alimentaire des élèves montrent qu‛il y a eu des malversations dans la passation du marché de l‛huile pour les cantines scolaires. Transmettez le dossier au service juridique du ministère pour dispositions à prendre pour la transmission du dossier
aux institutions compétentes pour suite à donner.
Ce sera fait, monsieur le Ministre !
Préparez-moi une réponse à la saisine du REN-LAC en y
précisant que je le félicite pour la lutte anti-corruption qu‛il
mène et que le dossier sera transmis aux institutions compétentes pour un traitement diligent.

EPISODE VII : Les corrupteurs et les corrompus doivent être sévèrement châtiés
Commissariat de police. Bureau du commissaire.
Le commissaire donne des instructions à des policiers
J‛ai bouclé l‛enquête sur l‛intoxication
alimentaire des élèves.

Quelles sont les conclusions provisoires ?

Le laboratoire d‛analyse dit que l‛huile utilisée pour préparer les repas est
de mauvaise qualité. Et c‛est le commerçant Pawoumdé qui a fourni cette
huile selon le ministère de l‛enseignement.

A vos ordres, chef !

Bon travail. Envoie des policiers me
ramener ce commerçant et les agents
du ministère de l‛enseignement qui ont
traité le dossier d‛appel d‛offre. Allez
vous-même à la direction générale des
douanes pour recueillir des informations
sur le dédouanement de cette huile.
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Kouka et Rikma croisent un élève sur leur chemin
Au domicile de Pawoumdé
Dehors une voiture de police d’où descendent des policiers

Dans le salon, des policiers arrêtant Pawoumdé en présence de sa femme.
Monsieur Pawoumdé ! Nous avons un mandat d‛amener vous
concernant. Veuillez nous suivre.
Qu‛est-ce que j‛ai fait ?
Qu‛est-ce que mon
mari a fait ?

Il le saura au commissariat.

Je t‛avais dit de te
méfier de Max et que les
affaires louches attiraient des ennuis mais tu
ne m‛as pas écoutée!

Cour du commissariat. Les prévenus descendent de la voiture de police

24

KOUKA N° 12

Dans le bureau du commissaire
Pawoumdé, Monsieur Tinkré et sa secrétaire
du ministère de l‛enseignement sont là. La
femme de Pawoumdé a parlé d‛un certain Max.
Celui-ci pourrait être impliqué dans l‛affaire.
Faites tout pour mettre
la main sur lui aussi.

Kouka rend visite à Rikma

Bonjour, Rikma ! Comment ça va ?
Avec nos amis malades et ceux qui
sont morts, ça ne va pas fort, fort !

Ça va aller. J‛ai rendu visite à
Solo et Pasco. Ils vont mieux.
C‛est une bonne nouvelle !
Et du côté du REN-LAC ?

J‛ai appelé celui qui s‛occupe du dossier et il
m‛a dit qu‛il suivait les choses de près ; il m‛a
assuré que les criminels de corrupteurs et
de corrompus seront arrêtés et punis.

Commissariat de police - Bureau du commissaire principal
Max a été interpelé et on l‛auditionne. J‛ai aussi eu les informations sur le dédouanement. Après
de multiples recherches et vérifications, il ressort que l‛huile a été dédouanée en dessous de sa
valeur réelle. Au lieu de 6 millions 750 mille francs le commerçant a payé seulement 1 million.
La corruption est manifeste ici. Faites interpeller le chef du bureau de
douane qui a procédé au dédouanement et entendez tout ce beau monde. On
enverra le dossier au Procureur du Faso dès que l‛enquête sera bouclée.
A vos ordres, chef !
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Kouka et Rikma vont rendre visite à Pasco et à Solo
Bonjour les amis ! Comment allez-vous aujourd‛hui ?
Ça va mieux.

Nous reprendrons bientôt les cours alors !
Il faut punir d‛abord les coupables de ce qui est arrivé.

Ne vous inquiétez pas. Dans ce journal, il y a un article
du REN-LAC sur le sujet. Les choses avancent.

Bureau du commissaire.
Le commissaire-adjoint chargé de l’enquête rend compte au commissaire principal
Mon commissaire, l‛enquête est terminée.
Quelles sont les charges qui
pèsent sur chacun des prévenus ?
L‛huile livrée par le commerçant
Pawoumdé est frelatée et d‛une haute
toxicité. Le principal accusé, Pawoumdé, a pu avoir le marché en corrompant le sieur Tinkré du ministère de
l‛enseignement à qui il a offert 15% de
l'enveloppe financière. Max qui a servi
d‛intermédiaire entre les deux a
empoché 10%.

Et le chef du bureau de douane ?

Elle est innocente. Elle a rejeté tous les
dossiers de candidatures parvenus en retard
y compris celui de Pawoumdé. C‛est le sieur
Tinkré qui a lui-même enregistré le dossier de
celui-ci malgré le retard.

Quel a été le rôle de la secrétaire
de Tinkré dans cette affaire ?

C‛est du bon travail ! On va transmettre le
dossier au Procureur du Faso pour la suite.
26
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Kouka et Rikma vont rendre visite à Pasco et à Solo

PROCES DE L’AFFAIRE D’INTOXICATION
ALIMENTAIRE DES ELEVES
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Lendemain du procès. Cour du lycée. Un attroupement d’élèves devant une grande affiche avec le titre :

LA CONDAMNATION PAR LA JUSTICE DES AUTEURS DE
L’HUILE TOXIQUE LIVREE A NOS CANTINES
Le commerçant Pawoumdé est condamné à 12 ans de prison
ferme et à une amende de 100 millions de francs CFA.
Soubaga, chef du bureau de douane est condamné à 10 ans
d’emprisonnement ferme, est révoqué de la fonction publique
et doit payer une amende de 20 millions de francs CFA.
Tinkré, agent du ministère de l’enseignement est condamné à
5 ans d’emprisonnement ferme, est révoqué de la fonction publique et doit payer une amende de 5 millions de francs CFA.
Max est condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme et doit
payer une amende de 2 millions de francs CFA
TOUS LES CORRUPTEURS ET CORROMPUS DOIVENT
TOUJOURS PAYER POUR LEURS FORFAITS !
NON A LA CORRUPTION !
POUR LE COMITE D’INITIATIVE DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION DE L’ECOLE :
Le représentant : KOUKA

« C‛est bien fait pour ces criminels ! »

FIN
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BILAN DU JEU CONCOURS KOUKA N°10
La remise des prix aux lauréats du jeu concours Kouka de la bande Kouka N°11 a eu lieu le .......... au siège
du REN-LAC.
Cette 7e édition du Jeu Concours

LAURÉATS DU JEU CONCOURS DE LA BANDE DESSINÉE KOUKA N°11
Rang

Nom et prénoms

Valeur
du prix
en
FCFA

Etablissement

KOUKA N° 12

Classe

Age

Note
sur 20
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01 BP 2056 Ouagadougou 01, Rue 17.572 Porte 23 Pissy : Tel (226) 50 43 32 83
Fax : (226) 50 43 32 82 Mail : renlac@renlac.org , web : www.renlac.org,
Tél. Vert : 80 00 11 22

Jeu concours KOUKA 7ème édition
Cette édition se déroulera en deux étapes :
une présélection et une composition sur table pour déterminer les lauréats.
Questionnaire de KOUKA N°12 pour la phase de présélection
NB : Le jeu concours est ouvert aux jeunes de 7 à 16 ans.
Veuillez préciser le numéro de la question avant de répondre. Les réponses doivent parvenir au siège
du REN-LAC au plus tard le .....................2013. Seules les réponses inscrites sur ce coupon réponse
seront prises en compte.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le REN-LAC a commémoré en 2012 les Journées Nationales de Refus de la
Corruption(JNRC) conjointement avec d’autres organisations. Cite ces organisations et donne le thème de ces JNRC 2012.
Quels sont les thèmes traités dans les bandes dessinées (BD) Kouka 10 et 11 ?
De quoi parle la BD Kouka n°12 ?
Quels sont les personnages qui pratiquent la corruption dans la BD Kouka n°12 ?
Cite l’acte ou les actes de corruption posés par chacun d’eux.
Quels sont les personnages qui rejettent la corruption dans la BD Kouka n°12 ? Cite
l’acte ou les actes anti-corruption posés par chacun d’eux.
Cite un personnage de la BD Kouka n°12 dont tu as aimé le comportement et dis
pourquoi.
Quel est le personnage que tu n’as pas du tout aimé dans la BD Kouka n°12 ? Dis
pourquoi.
Le REN-LAC a un numéro vert de téléphone. Donne ce numéro et dis à quoi il sert.

Classe

Age

Sexe

Adresse/téléphone

Nom et prénom (s)

Etablissement

....……………………………….

…………………

……………………

....……………………………….

…………………

……… ……… ……… ……………………

………………………………......

…………………

……………………
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(portable recommandé)
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REPONSES AUX QUESTIONS
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