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KOUKA N° 13

Note de l'éditeur

E

lèves du Burkina, recevez à nouveau votre bande dessinée (BD) qui s’est
fixé comme impératif de ne pas rater un rendez-vous. Pour la treizième
fois consécutive, le REN-LAC respecte son engagement vis-à-vis de la
jeunesse. Cette récurrence constitue un indicateur qui témoigne évidemment
du prix que le REN-LAC attache à la sensibilisation de la jeunesse.
Nous l’avons toujours dit et écrit, la bande dessinée KOUKA constitue non
seulement un outil de divertissement mais aussi et surtout un vecteur de
conscientisation des jeunes du Burkina Faso qui peut les éloigner de la corruption. C’est notre contribution à nous pour armer la jeunesse, fer de lance
de l’avenir de la Nation et pour en faire un farouche défenseur de la lutte
contre la corruption.
Dans son numéro 13, KOUKA revient avec une histoire rocambolesque d’une
malle d’argent, devenue une caverne d’Ali Baba pour les élèves d’une classe.
En effet, l’opulence de certains parents d’élèves convaincus d’être dans les
grâces du pouvoir poussent leurs enfants dans l’arrogance, transformant l’école
en lieu d‘exhibition de leur prétendue réussite sociale. Le père de Bila, un
haut fonctionnaire a réussi à emmagasiner une fortune colossale, qu’il a
soigneusement rangée dans un coin de sa cour. Bila son fils qui vient de passer
ses vacances en Europe découvre la cache d’argent. Il va se servir de ce pactole
de la manière la plus indiscrète possible allant jusqu’à montrer la malle
d’argent à KOUKA et à ses autres camarades de classe. Une fois de plus
votre héros n’a pas mordu à l’appât du gain facile et de la corruption.
KOUKA et ses amis, aidés par le REN-LAC, mettront tout en œuvre pour
dénoncer le propriétaire de la malle et contribuer à faire toute la lumière sur
cette affaire.
Jeunes du Burkina Faso, je vous invite à lire la bande dessinée KOUKA N° 13
et à la faire lire par vos amis. Soyez de nouveaux « KOUKA » en refusant
et en dénonçant la corruption pour nous permettre d’aller vers une société
d’égalité et de justice. Rendez-vous pour le jeu concours. N’oubliez surtout
pas le jeu se fait actuellement en deux phases. Une première sélection a lieu
sur la base des coupons que vous devez retourner au REN-LAC. La deuxième
et dernière phase, c’est la composition sur table.
Vous pouvez postuler en envoyant vos réponses au siège du REN-LAC à
Ouagadougou sis quartier Pissy, ou aux sièges des Comités Régionaux de Lutte
Anti-Corruption (CRAC) à Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Gaoua et
Fada Gourma (sièges du MBDHP).
Jeune du Burkina Faso, pour ton avenir 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 I : L’ARROGANCE DES NOUVEAUX RICHES EST SANS LIMITE
EPISODE 1 : IL FAUT ETRE HUMBLE ET RESPECTER LES ENSEIGNANTS
Un des élèves s’arrête, admiratif
devant une belle moto.
fiuuu !!!
C‛est pour qui cette jolie moto ?

COUR DE L’ECOLE.
Kouka est avec un groupe d’élèves. Parmi eux Bila.
Alors Kouka, tu as passé de bonnes vacances ?
Moi, j‛ai beaucoup voyagé… en Europe…

Bien sûr que c‛est pour
moi…papa m‛a offert cette
moto dernier cri…

De très bonnes
vacances… avec mes
parents, on a découvert
le pic de Sindou et le lac
aux hippopotames de
Tingrela…

Bila brandit un smartphone de dernière génération.
En plus, mon père m‛a donné un téléphone portable
dernier cri…il venait des USA…

En ce moment un professeur passe avec
sa mobylette pas très neuve…
Je vais prendre des photos des pauvres
professeurs et les envoyer sur facebook…
c‛est triste…ah ! ah !!!

Tu vas faire quoi avec un
portable aussi sophistiqué ?
Je ne suis pas d‛accord…on ne doit pas
se moquer des professeurs…
ce sont nos éducateurs…
On ne se moque pas…on constate…on
dit qu‛un prof doit être un exemple…il
me donne quel exemple celui là…
Ah ! Ah !!

Il faut être humble et
respecter les enseignants …c‛est
ce que mon père m‛a appris…

Bof... des gens qu'on peut acheter
avec de l‛argent…
Comme il est pauvre, on le
corrompt facilement ! Ah ! Ah !
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Attention ! Si ton père est corrompu,
il va le payer un jour…

Ce n‛est pas gentil de parler ainsi Bila…
La corruption est un fléau pour ce pays….

Toi arrête avec tes leçons ! S‛il n‛y avait pas de
corruption, mon papa n‛aurait pas eu autant
d‛argent et je ne ferais pas ce que je veux…

Il n'y a pas ce type…mon père n'est pas n'importe
qui…il connaît les plus grands de ce pays…
Pfff !!! L‛argent ?
Est-ce que tes potes ont l‛argent
comme moi ?

Alice arrive sur sa moto
Hé ! la go ! Tu as fait quoi la nuit pour arriver en
retard ce matin ?
J‛ai gazé toute la nuit avec des potes…
on est rentré tard… c‛étaient des gars qui
ont l‛argent…

Toi, tu n‛es qu‛un pauvre élève…
eux c‛étaient des gourous…
des directeurs de société…
Ça, ce sont des dollars…
là du yen japonais…

Bila sort de ses poches des liasses de billets…
Et alors ? Est-ce qu‛ils avaient ça ?

Mon Dieu tout cet argent ? Tu as braqué
une banque ? Ce n‛est pas pour toi…
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Ah bon ? Tu veux une preuve ? Regarde ce
billet de 10 000 FCfa…

Hé !!! donne-moi ça…

Il sort un briquet, enroule le billet sous
forme de cigarette et l’allume…

T‛inquiète ma belle, je peux te donner plus que ça…
On a beaucoup d‛argent à la maison…
A la descente, je vais vous montrer les vraies choses…
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EPISODE 2 : REFUSONS LA CORRUPTION SOUS TOUTES SES FORMES
Bila arrive devant le domicile familial, une grosse villa cossue dans un quartier résidentiel.
Il est accompagné de ses camarades de classe.
Tiens gardien…va boire du dolo à côté et prends ton temps !!!

Ah ! Merci petit patron…que Dieu te
bénisse…
Ils sont maintenant dans la cour.
Je l‛ai corrompu n‛est-ce pas Kouka ? C‛est
pour qu‛il s‛éloigne et que je vous montre
quelque chose…venez…

S'il a accepté la corruption…il fait
mal son travail de gardiennage…tôt
ou tard, il va en subir les
conséquences…

Bila, dans le garage se dirige vers une malle
qu’il ouvre avec une clé…

Mon Dieu !!! Tout ça, c‛est de l‛argent ?

Et voilà !!! Papa ne sait pas que je sais…j‛ai volé
la clé dans ses affaires !!! Regardez…

On peut
enlever
un peu ?
Où est-ce que ton père a eu
autant d‛argent ?
Ce n‛est pas normal…
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Ne touche pas ! Mon père n‛est pas n‛importe
qui là…je vous l‛ai dit…bon…le spectacle est
fini…et pour vous accompagner, tenez ça…

Bila sort les billets de dix mille francs
et les présente à ses camarades…
Tiens…tiens…

Toi, tu vas mourir pauvre…

Et alors ? J‛ai volé chez mon père… où est le
problème ? Ce qui est à mon père est à moi.

Un vol, c‛est un vol…voler ses parents
est un vilain défaut…

Ah bon ! Tu faisais le malin non ?
Je te jure que tu es désormais mon gars…tu es plus que
mes gourous réunis !

Non merci…c‛est de
l‛argent volé…je
n'en veux pas…

Bila ! Faut m‛en ajouter…je ferai
tout ce que tu veux désormais…
Alice ! Il faut avoir de la dignité…
l‛argent ne peut pas tout acheter…et ton
honneur de fille ?

Garde ta morale pour toi…l‛argent permet tout
dans ce pays là…chacun a son prix… ajoute lui
encore Bila, tu vas voir qu‛il va prendre…
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J‛ai dit que je n‛en veux pas…ce n‛est
pas de l‛argent honnête…

Tiens, je t‛ajoute 50 000 FCFA

Laisse le Alice, c‛est son
problème…toi tu veux
les 50 000 Francs ?

Bien sûr…si tu ajoutes même, on va
prendre…

Bon…je vais vous ajouter à condition
que personne n‛en parle…

Tu fermes leur bouche avec de l‛argent…
C‛est encore de la corruption…

Je t‛ai dit que tout le monde est corruptible dans ce pays…
c'est une question de prix...c‛est mon père qui me l‛a dit…

En tout cas, pas moi…je ne veux pas de ton
argent ; je vais même te dénoncer.
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Tu crois me faire peur ?
Hé ! Je n‛ai peur de rien… tu peux faire ce
que tu veux, pourvu que mon père n‛en sache
rien... sinon il va mieux cacher sa malle et je
ne vais plus pouvoir me servir…
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Hé ! Enlève la clé…

Laisse ça, je vais revenir chercher encore de
l‛argent…mon père ne vient jamais regarder ici…il doit
avoir d‛autres malles ailleurs…ah ! ah ! ah !

EPISODE 3 : TOUS LES SOUPÇONS DE CORRUPTION DOIVENT ETRE DENONCES…
ROUTE DE LA MAISON.

Merci d‛avoir toi aussi refusé de prendre l‛argent de Bila.
Beaucoup d‛argent comme ça, il y a probablement de la corruption ou de l‛enrichissement illicite…on ne peut pas laisser ça
comme ça…ce n‛est pas normal…
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Tu exagères kouka… c‛est
l‛argent de son père…il n‛y
a peut-être pas de
corruption…
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Bila lui-même a dit que son père est un
corrompu…il faut dénoncer tous les cas de
corruption…

Sinon, en tant que citoyen, dès qu‛on est au
courant d‛un cas de corruption, ou en face
de soupçon de corruption, on doit dénoncer…

En utilisant le numéro vert du REN-LAC :
le 80 00 11 22…j‛ai vu ça dans une de leur
bande dessinée kouka.

Tu as raison…si c‛est de l‛argent
honnêtement acquis,
il pourra se justifier…
C‛est vrai…mais en plus… allons à leur
siège…on pourra leur donner des détails…

Kouka et son camarade sont au REN-LAC. Ils sont
en face d’un agent. Ils finissent d’expliquer…
Voilà…nous soupçonnons une situation de
corruption… c'est la raison de notre visite.

Vous avez bien fait…c‛est un acte citoyen que
nous encourageons. Chaque citoyen a le devoir
de dénoncer tout acte de corruption…
Après avoir exposé ce qu’ils ont vécu...
Qu‛est-ce que vous allez faire…

Nous allons procéder à des investigations pour
en savoir plus et entreprendre des actions...
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EPISODE 4 : L’ACTE DE CORRUPTION FINIT TOUJOURS PAR SE SAVOIR
Le père de Bila est dans un hôtel… Un homme arrive
avec une grosse enveloppe contenant de l’argent.
Ils ont fait le nécessaire ?

Ah! Ce n‛est pas beaucoup hein…dis leur
que la prochaine fois, s‛ils ne mouillent
pas bien la gorge là, ils vont payer toutes
les taxes…tiens, ça c‛est pour toi…
Merci chef…les
autres aussi
voudraient leur
part…

Oui chef !!!

S‛ils revendiquent, je les affecte à des postes
où ils ne verront passer que des vélos et des
chameaux…
Bien chef !!!
Compris chef… !!!

L’autre s’éloigne au moment où son
téléphone sonne. Il s’empare du téléphone.
Allo ?

Piscine hôtel
Euh chef…comme vous m‛avez dit de
vous prévenir s‛il ya quelque chose là…

Oui ? Qu'est-ce
qu'il y a ?
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On vous a dénoncé…qu‛il y a une malle d‛argent
chez vous à la maison…la police est en train
d‛aller chez vous…

Merci chef…je suis toujours à votre
service…merci aussi pour l‛argent du
baptême de mon enfant…

Ce n‛est pas
ton problème…
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Tu as bien fait de me prévenir…je vais
laisser une enveloppe avec ma secrétaire…il
faut passer chercher…

Le policier raccroche pendant qu’un de ses collègues l’observe…
Qui te donne
autant d‛argent ?

On dirait que tu as prévenu
quelqu‛un…j‛espère que ce
n‛est pas à propos de
l'opération en cours…

Occupe toi de ce qui te
regarde…laisse-moi passer…
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Qui a osé me dénoncer…on va régler ça…
mais en attendant, il faut protéger la
malle.

Allo ? Gardien.
Va vite dans le garage…il y
a une malle…prends ça
vite et va enterrer ça
quelque part…

Bien patron…
compris patron…

EPISODE 5 : LA POLICE AU DOMICILE DU PERE DE BILA
Le gardien essaie de porter la malle…elle est trop lourde…
Il y a quoi dedans même et c‛est lourd
comme ça…

Il tourne, voit la clé, ouvre et regarde…et tombe

Il se relève, regarde à gauche et à droite
et commence à se remplir les poches…

Mon Dieu, je n‛ai jamais vu autant d‛argent
de ma vie…
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Qui est fou ? Le patron ne doit pas
connaître le montant de tout ça !!!
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Il aperçoit une brouette et la récupère…

La police arrive et fouille la maison…
le gardien revient…
C‛est toi le gardien ?

Oui chef !!!

Il sort avec la malle dans la brouette…

Le père de Bila arrive tout furieux…il fait un clin
d’œil au gardien qui lui répond avec son doigt
que c’est ok… le commissaire a vu le clin d’œil…

Vous savez qui je suis ?
De quel droit vous venez envahir ma maison…

Le père de Bila est encore plus menaçant.
Vous plaisantez ! Chez moi ? Vous avez tout
fouillé non ? Vous avez vu quoi ?
Je vais me plaindre en haut lieu…
Chez vos supérieurs…

Calmez-vous monsieur, on fait notre boulot…
On nous a signalé une malle bourrée d‛argent…
- 16 -
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Le commissaire menace le gardien

Fouillez-le

Toi, tu sais quelque chose…
Moi ? Rien…je ne suis
qu‛un pauvre gardien…

Laissez mon gardien tranquille !
Il n‛a rien à voir…c‛est moi qui
vous intéresse…

Pour un pauvre gardien, tu as beaucoup
d‛argent hein…alors, tu veux qu‛on
t‛embarque ou tu avoues…
J‛avoue…venez, je vais
vous montrer la malle.

Le père de Bila est menotté
Oser me menotter ! Vous allez regretter
votre acte. Je ne suis pas n‛importe qui !!!
Toi, on va t‛enlever de ton poste…

EPISODE 6 : EVITONS DE FAIRE DE L’ARGENT NOTRE MAÎTRE
L’agent qui avait averti le père de Bila est
en face du commissaire.
Quand on est arrivé, quelqu‛un avait déjà averti
les suspects…voilà pourquoi ils ont failli fuir avec
la malle…
Je ne sais pas de
quoi vous parlez…

Le commissaire entouré d’autres agents...
J‛ai fait diligenter une enquête et tu es
démasqué…tu t‛es laissé corrompre et tu seras
puni…En attendant le conseil de discipline qui va
statuer sur ton cas, tu es suspendu…

KOUKA N° 13
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Pardon mon commissaire,
je ne vais plus recommencer…

Que vont devenir ma femme et
mes enfants…pitié…

Trop tard…accepter d‛être corrompu, finit toujours
par vous créer des problèmes…allez, va remettre tes
insignes et ton arme…on fixera la date du conseil de
discipline, tu risques la radiation, …

Pendant que l’agent sort,
on fait entrer le gardien menotté…

Tu aurais dû penser à eux avant de
te laisser corrompre…au revoir…
Toi, tu as tenté de dissimuler des preuves…
délit de complicité…tu iras en prison…
Pardon chef…
j‛ai été tenté par l‛argent…
j‛ai fait une erreur…

Il faut éviter que l‛argent soit ton
maître…tu l‛apprendras à tes dépens…

En attendant, tu seras jugé et tu vas croupir en
prison pour avoir voulu dissimuler des preuves à la
justice… en plus du vol que tu as commis …
Agent ! Amène-le.

Hé Dieu, faites
pardon… je serai
correct désormais…

Je jure que je ne me
laisserai plus corrompre…
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LE PROCUREUR AU BUREAU DU COMMISSAIRE...

On n‛arrête pas un haut responsable comme
un vulgaire citoyen…il a des privilèges-là !

Libérez immédiatement le prévenu… ce n‛est
pas n‛importe qui… c‛est quand même un haut
responsable de ce pays.

Mais, monsieur le procureur,
nul n‛est au-dessus de la loi !
C'est vous-même qui dites cela?...

Le commissaire
Comment un fonctionnaire de l‛Etat
peut-il justifier autant d‛argent…

C‛est à la justice de décider de son sort,
pas vous commissaire…

En attendant, on l‛a mis en garde à
vue pour les besoins de l‛enquête…
Libérez-le, je m‛en porte
garant…je ramène la malle
aussi…

Vous me contredisez ?
Attention à outrage à magistrat
dans l‛exercice de ses
fonctions… tu ne connais pas la
loi mieux que moi… mettez la
malle dans la voiture… je
rendrai compte en haut lieu…

Dans la voiture, le père de Bila
Merci beaucoup…grâce à toi,
je suis libre et je vais
récupérer ma malle…

Mais monsieur le
procureur…c‛est illégal…

KOUKA N° 13
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EPISODE 7 : TÔT OU TARD ON PAIE POUR SES MAUVAISES ACTIONS
A l’école, Bila fanfaronne…
Je vous ai dit que mon père n‛est pas n‛importe
qui… on l‛a libéré et il est à la maison…

Ce n‛est pas vrai…pourtant on dit partout dans
les journaux que ton père a volé beaucoup
d‛argent…

Ce sont des jaloux qui parlent comme
ça…les policiers sont venus lui demander
pardon même…
Ce n‛est pas normal, on ne
devrait pas le libérer…

Normal…normal…tu fatigues les gens
avec ça…lorsqu‛on a l‛argent, on fait tout
ce qu‛on veut…allons y les gars…je vais
vous payer à manger…
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kouka est avec son camarade…
Tu ne crois pas que Bila a raison ?
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Pas du tout. On ne peut pas toujours corrompre
les gens…je vais appeler le REN-LAC pour
comprendre ce qui s‛est passé…

Allo ! Le REN-LAC ? C‛est Kouka…
avez-vous appris que le père de Bila a
été libéré ?

Oui ! Compose le
80 00 11 22…
c‛est gratuit…

Oui…le REN-LAC a aussi appris la nouvelle.
Mais rassure-toi. Nous nous battrons
jusqu‛à ce que la justice triomphe.
Il ne faut pas baisser les bras.
Je suis rassuré parce qu‛il ne faut pas encourager les
mauvais citoyens qui disent à leurs enfants que la
corruption est une bonne chose…A bientôt.

Tu sais comment on appelle ça ? La corruption…

Bila est avec le prof qui avait la vieille mobylette
Monsieur, je peux changer votre
moto…j‛ai les moyens…mais il faut que
ma moyenne là augmente…

Les moyens ne font pas l‛homme, ce sont ses
valeurs et son âme…tu es mal éduqué et impoli…

Non…c‛est le business… moi
j‛ai les moyens de mon père et
vous avez le savoir… donc, on
s‛arrange…
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Mon père m‛a dit qu‛un homme
qui n‛a rien n‛est rien… voilà
pourquoi on ne peut rien lui
faire…
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Ton père a tort…on paie toujours, tôt ou
tard, ses mauvaises actions…en attendant
apprends à travailler, c‛est mieux pour toi…

Si tu continues à me manquer de respect, je
te traduis en conseil de discipline…
Je m‛en fous, je n‛ai pas peur du
Conseil de discipline… Mon père
est tout puissant…

Vous n'avez rien, vous ne pouvez pas me conseiller…
je vais aller corrompre quelqu‛un d‛autre…

EPISODE 8 : NUL N’EST AU DESSUS DE LA LOI. L’IMPUNITE CREE LA REVOLTE
Des gens sont autour d’un kiosque à journaux…
C‛est l‛impunité, il faut
qu‛on condamne ça…

C‛est de l‛injustice…il est
un citoyen comme les autres,
il faut qu‛il réponde…

Deux hommes marchent dans une rue.
le REN-LAC a raison…
C‛est l‛impunité qui crée la révolte
sociale… on va marcher…

Je suis d‛accord avec vous… la CCVC organise
une marche contre l‛impunité et la corruption
ce week-end. On doit y aller !

Bila s’en va tout furieux.

DANS LA COUR DE l’ECOLE.
Tu as vu ce que les journaux ont écrit contre ton père ?
Il est foutu… il y a même une marche en vue.
On s‛en fout ? C‛est parce qu‛ils
ne peuvent pas l‛arrêter qu‛ils
font tout ça…
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Des hommes et femmes marchent dans la rue
avec des pancartes…Kouka et ses amis sont
dans la manifestation…

Il y a une marche de protestation
pour demain… on va y aller ?
Bien sûr…il ne faut plus laisser
faire n'importe quoi sans réagir
!

Le procureur reçoit un coup de fil dans son bureau
Cette histoire commence à être pourrie… il faut le
mettre en prison pour calmer l‛opinion publique…

Bien…à vos ordres…
LE PROCUREUR DE SON BUREAU
APPELLE LE PÈRE DE BILA...
Bon…il faut qu‛on fasse semblant
de te mettre en prison…

Choisis un juge acquis à notre cause…pour
qu‛il ne fasse pas de révélations sur
comment il a eu l‛argent… compris…

Bien compris…je vais trouver un juge
acquis qui fera ce qu‛on voudra…
...D’UNE VOIX AUTORITAIRE
Jamais je ne mettrai les pieds en prison,
sinon je dénonce toutes vos malversations…
si vous me dénoncez, je vous dénonce…

Calme toi…ce sera un juge acquis… qui fera tout
ce qu‛on lui dira de faire… tu feras la prison
pour quelques temps et on te libère… d‛accord…

KOUKA N° 13

- 23 -

BILA SORT DE L’ARGENT…
Tenez l‛argent…mais arrêtez d‛insulter
mon papa…

DANS LA COUR DE L’ECOLE DES ENFANTS CRIENT…
Voleur…voleur…papa…voleur…
corruption

Voleur…
voleur…

Ne te fatigue pas ! C‛est dans les
journaux… ton papa a volé de l‛argent…
voleur… voleur…

IL MONTE SUR SA MOTO ET S’ENFUIT…

Kouka est avec un journal où on voit le père de Bila menotté…
Vous avez vu ? La marche a payé… ils l‛ont
mis en prison… mais il faut
.
rester vigilant.
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Je comprends pourquoi Bila fuyait en
larmes…il a honte…
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Tant pis pour lui… il faut
qu‛il cesse de croire que
l‛argent peut tout faire…

Il a été éduqué dans ça…tu sais qu‛il est même
programmé pour un Conseil de discipline…il semble
qu‛il a insulté un prof…

J‛espère que tout cela va
lui servir de leçon…

EPISODE 9 : MOBILISONS-NOUS AVEC LE REN-LAC CONTRE L’IMPUNITE
A LA PRISON, LE PÈRE DE BILA EST TRÈS BIEN TRAITÉ…
Amenez-moi du whisky et des brochettes…

Oui…mais ma famille a honte de moi, il faut
vite me libérer…

LE PROCUREUR ARRIVE
Alors ? Tu vois que tu es bien traité…

Je n‛attends pas… d‛ailleurs où est ma malle
d‛argent…
La malle est en lieu sûr…

Il faut attendre que
l‛opinion se calme un peu…
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Je vais même lui dire qui sont ceux qui ont
des malles d‛argent chez eux aussi…

Si vous ne me libérez pas vite, je vais appeler
un journaliste, et je vais lui expliquer
comment j‛ai eu tout cet argent…

Heeii ! Tu vas couler
beaucoup de monde…

Tu n‛oses pas faire ça…

Bah…si vous voulez bloquer ma malle
d‛argent, les journaux en parleront.

On ne t‛a pas demandé ça…tu crois
qu‛on t‛a mis là-bas pour quoi ? Trouve
une raison pour le libérer…
Je ne vois pas
monsieur le procureur

LE PROCUREUR ET LE JUGE SE VOIENT…
Tu es un juge acquis à notre cause… il faut lui
accorder la liberté provisoire…

Mais monsieur le procureur, toutes les preuves
sont là… si je dois faire mon travail correctement…
La seule chose, c‛est d‛évoquer une maladie
inguérissable…

Mais il est en très bonne santé…
j‛ai reçu le rapport médical…
- 26 -

Et alors ? Je sais qu‛il est en bonne santé…
mais pour le libérer, on va mentir qu‛il est
malade…

Mais pourquoi le libérer ? Il y a
des éléments serieux contre lui…

KOUKA N° 13

Si on ne le libère pas, il va faire tomber la
république… toi et moi on ne sera pas épargnés…

AU BUREAU DU REN-LAC
Le procureur a dit que ce n‛est qu‛une liberté
provisoire… il peut encore repartir en prison…

Mais en attendant, il circule dans la ville comme s‛il
n‛a rien fait, il a même envoyé son fils Bila étudier à
l‛extérieur ! C‛est normal ça ?

Le REN-LAC suivra l‛affaire jusqu‛au bout…ça
prendra le temps que ça prendra ; mais ils finiront
tous par payer. La lutte finit toujours par
triompher. De retour, sensibilisez vos camarades
et proches afin qu‛ils se mobilisent avec le
REN-LAC contre l‛impunité et la corruption.

Pas du tout…mais il finira par payer…

Réseau National de Lutte Anti-Corruption
Rue 17.572 Porte 23 Pissy . 01 BP 2056 Ouagadougou 01
Tél.: (226) 50 43 32 83 . Fax : (226) 50 43 32 82
Email : renlac@renlac.org . Site web : www.renlac.com

Dénoncez la corruption.Appellez sans frais
Réseau National de Lutte
Anti-Corruption

N° Vert 80 00 11 22
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BILAN DU JEU CONCOURS KOUKA N°12
La remise des prix aux lauréats du Jeu Concours Kouka N° 12 a eu lieu le 29 juin 2013 au Palais de la
jeunesse et de la culture Jean Pierre Guingané de Ouagadougou.
Cette 7ème édition du Jeu Concours s’est déroulée en deux étapes : une présélection et une composition
sur table. Le jury a reçu au total 941 copies soit 483 filles et 458 garçons en provenance de 118 établissements primaires, lycées et collèges de plusieurs régions et villes dont Ouagadougou, Koupéla, Kongoussi,
Koudougou, Fada N’Gourma, Bobo-Dioulasso, Nouna, Dédougou, Gaoua, et Ouahigouya.
Au terme de cette présélection, vingt neuf (29) candidats (19 filles et 10 garçons) dont les notes sont
situées entre 10 et 20 ont été retenus pour participer à la phase de sélection définitive :
REN-LAC siège
: 10 meilleurs candidats du secondaire et 5 du primaire ;
CRAC Hauts-Bassins : 3 meilleurs candidats du secondaire et 2 du primaire ;
CRAC Centre-Ouest : 3 meilleurs candidats du secondaire et 2 du primaire ;
CRAC Nord
: 3 meilleurs candidats du secondaire et 2 du primaire.
Les vingt neuf (29) candidats retenus ont pris part le 29 juin 2013 à un test sur table selon leur niveau. Les
résultats obtenus sont les suivants :

1. Prix parcipaon féminine
Nom et prénoms

Prix en nature. Valeur (FCFA)

Sexe

Etablissement

Classe

Age

NIGNAN Badouonfoa Rosemonde

25 000F

F

Ecole St Jean Bapste

CM2

11

ROUAMBA Débora W. Cynthia

25 000F

F

Collège Moukassa

5ème

14

2. Prix des lauréats
Primaire
Nom et prénoms

Rang

Sexe

Valeur des
prix (FCFA)

Etablissement

Classe

Age

Note
sur 20

ème

SAWADOGO Abdoul Haﬁz

M

45 000

Ecole ENEP Annexe Ouahigouya

CM1

10

16,5

ème

TRAORE Awa Yasmine

F

55 000

Ecole Ketura Wendenda

CE1

07

17

ème

DA Kerbou Estelle Prudence

F

75 000

Ecole Sacré cœur de Gaoua

CM2

10

18,5

ème

BAGAYA Abdoul Samir

M

100 000

Ecole Kadiogo

CM2

11

19

er

NIGNAN Badouonfoa Rosemonde

F

125 000

Ecole St Jean Bapste

CM2

11

20

5
4
3
2
1

Secondaire
Rang

Nom et prénoms

Sexe

Valeur des prix (CFA)

Etablissement

Classe Age

Note sur 20

ème

KAGAMBEGA Booz Berenger

M

40 000

Sainte Famille

3ème

15

15

ème

TOULA Ountent Patrick Parfait

M

45 000

Yamwaya

6ème

14

15 ,5

ème

COMBARI Aïda Mimbouba

M

55 000

Gabriel Taborin

1ère

16

16

ème

NANA Davy

M

75 000

Sacré coeur

3ème

14

16,5

ème

SAOURA Prisca

F

100 000

Collège Moukassa

5ème

13

17

er

ROUAMBA Débora W. Cynthia

F

125 000

Collège Moukassa

5ème

13

18

6
5
4
3
2
1
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Jeu concours KOUKA 8ème édition
Cette édition se déroulera en deux étapes : une présélection et une composition sur table pour déterminer les lauréats.

Questionnaire de KOUKA N°13 pour la phase de présélection
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. Veuillez préciser le numéro de la question avant de répondre. Les réponses
doivent parvenir au siège du REN-LAC au plus tard le 15 avril 2014. Seules les réponses inscrites sur ce coupon
réponse seront prises en compte.

Sujet N°1 pour le primaire (3 lignes maximum par réponse)
1 - Quels sont les personnages que vous avez aimés dans la bande dessinée Kouka13. Dites pourquoi ?
2 - Quels sont les personnages que vous détestez dans la bande dessinée Kouka13 et dites pourquoi ?
3 - Citez trois actes que vous considérez comme de la corruption dans la bande dessinée Kouka 13.
4 - Quel est le thème de Kouka 12 ?
5 - Le REN-LAC a un numéro vert, donnez ce numéro et dites à quoi il sert ?
6 - Pourquoi Kouka a refusé l’argent de Bila ?
7 - Qui a dénoncé le père de Bila à la police ?
8 - Citer trois moyens pour dénoncer un acte de corruption ?
Sujet N°2 pour le secondaire (3 lignes maximum par réponse)
1 - Citez 3 corrompus et les actes de corruption qu’ils ont posés dans la bande dessinée Kouka 13.
2 - Citez les corrupteurs dans la bande dessinée.
3 - Que veut dire CCVC ? Citez 3 organisations qui sont membres.
4 - Justifiez l’acte du commissaire de police.
5 - L’’attitude du procureur est-elle correcte ? Dites en trois lignes ce que vous auriez fait si vous étiez
à sa place ?
6 - Qu’est ce qu’un juge acquis ?
7 - Quel est le thème de la 8e édition des Journées nationales du refus de la corruption (JNRC) ?
8 - Le REN-LAC a installé en 2013 deux CRAC dans deux nouvelles localités. Citez ces localités et
définissez le CRAC.
9 - Combien de CRAC compte le REN-LAC et dans quelles localités sont-ils situés ?
10 - Un de vos camarades découvre une malle d’argent cachée chez son père et vous propose de vous
acheter une nouvelle moto. Décrivez en 3 lignes l’attitude que vous allez adopter.
Nom et prénom (s)

Etablissement

Classe

Age

Sexe

Adresse/téléphone

(Ville)

(portable recommandé)

....……………………………….

…………………

……………………

....……………………………….

…………………

……… ……… ……… ……………………

………………………………......

…………………

……………………
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REPONSES AUX QUESTIONS
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