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 Voici donc les poèmes selectionés de ce concours dont le 
thème était «La Paix». Une paix espérée en 14 vers maximum 
sans jamais nommer le mot PAIX. Manu et Dianda ont animé ce 
projet de paix…

Une paix, si désirée dans nos familles, dans nos pays…

Un hymne à l’amour et à la tolérance…

L’expression d’une jeunesse qui « veut » un monde meilleur…

Rimkiét’Arts, une ouverture sur la culture…

Les poèmes lauréats inscrits sur les murs du quartier…

Des prix remis aux élèves…

Des ateliers autour de la poésie…

Des poèmes rassemblés dans ce recueil…

   Pour un monde qui nous appartient, 

     

        Yasmina El Alaoui Badolo

 

 Le Burkina Faso est considéré comme l’un des pays les 
moins avancés au monde. Le chemin tracé pour avancer est «la 
voie du développement». Notion bien large qui suscite bien des 
débats mais qui sous-entend que l’on modifie les choses par 
l’extérieur afin de pouvoir intégrer les populations sur ce chemin.

 Et si les individus ouvraient leur propre voie. Si l’on 
s’appuyait sur les aspirations, les talents et les potentiels plutôt que 
de vouloir «mouler» la pensée.

 Et quoi de mieux que la poésie pour exprimer son cœur, 
ses rêves, ses révoltes et ses espoirs.

 Ainsi la Maison des jeunes, des cultures et des associations 
(MJCA) a organisé un concours de poésie en direction des 
collégiens. Ce n’est pas sa première fois puisqu’elle organise 
régulièrement des concours avec les élèves du secteur 19.

 Mais ce concours a ceci de particulier qu’il s’inscrit dans le 
cadre de Rimkiét’arts, 1ère édition de la fête de quartier de 
Rimkiéta au secteur 19 de Ouagadougou. L’objectif de cette fête 
était de partager un moment festif en famille, entre voisins et entre 
amis, de promouvoir les talents des uns et des autres et 
d’encourager la production et l’expression artistique.



1ère Prix:  «L’espoir d’un peuple» 
  par Sandrine Sidibé 
  4è, école les Amis du Monde

2ème Prix: «Ah! quelle monde affame!!!» 
  par Fadilatou Koné
  4è, école les Amis du Monde

3ème Prix: «La quiétude dans mon pays» 
  par Guémilatou Kanazoé 
  4è, école Voie de succés III

4ème Prix: «La Paix» 
  par Schadrac Clauvis Sorgao
  3è, école Sabil el Nadjah

5ème Prix  «La cohésion sociale» 
  par David Josué Zember 
  4è, école Voie de succés III



«L’espoir d’un peuple»

Quand les fruits de ses entrailles germeront
La quiétude sera bercée
Quand des sourires seront illuminés
Les larmes d’un peuple sécheront

Lorsque les enfants ne mourront plus de faim, ni guerre
Lorsque cesseront les crépitements des armes
Et que s’humanisera le monde alors
Les larmes d’un peuple sécheront

Si à l’unisson des nations chantaient
L’hymne de l’amour et de la tolérance
L’espoir d’un peuple se rénouvellera

Si tous les hommes vers Dieu se tournaient
Quand ils braveront les marches raides de la vie
L’espoir d’un peuple se rénouvellera

   Sidibé Sandrine



Ah! quelle monde affamé!!!

Lorsque les bruits des guerres diminueront
Lorsque les bruits des fusils régresseront, le monde 
      n’aura plus faim,
Le monde jouira de bonheur, de liberté, d’amour

Lorsque les habitants d’un peuple jouiront de joie, de 
       bonheur, de sagesse,
De progrès, de liberté, d’amour, de sagesse... 
     le monde sera rassasié

Lorsque les enfants ne mourront plus de guerres
Lorsque les habitants d’un peuple ne mourront plus de 
           faim
Le monde sera rassasié

Le monde a faim: faim de joie, de liberté, de bonheur, 
         de succés, d’amour,
De réalité, de justice.
Le monde n’a plus besoin de guerres mais de liberté.

   Fadilatou Koné



La quiétude dans mon pays 

Parenté à plaisanterie! issus de toi
Amour! issus de la solidarité grâce à toi
Invariable tu es la seule façon à flotter sur l’univers
Humour! qui permet de s’exclamer grâce à toi

Serenité de l’esprit! voiles le monde:
Le Burkina n’aurait abrité le FESPACO sans toi
L’Afrique du Sud n’aurait accueilli la CAN sans toi
Les Etats-Unis ne seriont première puissance mondiale 
        sans toi

Quiétude! tu es le slogan quotidien des hommes, une 
        valeur 
qui fait l’unanimité, la génèse du monde, crucial, 
                   précieuse
car tu es la seule âme qui établie un bonheur.

Si j’étais toi et que je bénéficiais de ce doux calme et 
           cette tendresse
je me ferai le ciel pour couvrir le monde, l’oxygène à la 
         portée des
hommes, la lune pour éclairer le monde.

   Kanazoé Guémilatou



La Paix

Tu es l’expression vivante de toutes les libertés
Et pour toi, de grands noms se sont fait martyrs
Car on ne saurait concevoir un monde sans toi

Dans tous les pays, où tu existes, tu es acclamé
On ne cessera de mener des guerres pour que tu sois
Tu as pu créer dans mon pays les conditions pour 
                 s’épannouir

Alors il te faut éviter un monde en crise
De part la blancheur qui te symbolise nous sommes 
               éclairés
Pourquoi s’abstenir de te louer et de te chanter tous en 
        choeur?
A l’opposé de ce méchant nommé la guerre
Tu viens mettre la joie de vivre dans le coeur de tous
C’est pourquoi les fils du monde ont fait de toi leur 
              préoccupation première
Car ils sont unanimes qu’en ton sein la vie est belle.

Alors vive le mot que tu es, afin que disparaisse à 
                 jamais la guerre!

   Schadrac Clauvis Sorgao



La cohésion sociale 

Oh cohésion sociale! toi qui es comparable
A une immense richese inépuisable
Tu es la plus précieuse de
Toutes les richesses de ce monde

Toi qui es aussi fragile que cruciale
Pour le plein épanouissement de tous
Tu dois être prisée et préservée à tout
Prix, car tu en es une condition primordiale

Tu témoignes la stabilité d’un pays
Tu es signe d’une bonne gouvernance
Et surtout d’une bonne cohésion sociale

Tu es le plus grand bien qu’un président
puisse offrir à son peuple
Tu es la base de tout dévéloppement

   David Josué Zember



Notes à la présente publication

Le titre de cette publication était extrait du poème de G. 
Kanazoé. Merci, Guémilatou !

La transcription des poèmes était corrigée. Sur les murs 
on a laissé volontairement l’original écrit par les élèves.

Prochainement sera publiée une autre édition avec des 
traductions allemande et espagnole. Une vidéo sera aussi 
diffusée sur youtube.

Nos sincéres remerciements à Mme. Sawadogo Rosalie, 
Mme. Sawadogo Hafsseta, Mr. Zougouri Arnaud, qui se 
sont engagés comme membres de jury; et ceux qui ont 
offert leur maison pour caligraphier les poèmes; comme 
Rosalie, Aristide, Mathieu et Dona.

 Dianda Halidou   et 
 Manuel G. Cardero
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