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Dans sa généralité l’année 2012 a été une année qui a permis à Bolo’Arts de confirmer a 

nouveau à toute la population de Bolomakoté, l’ensemble des acteurs de la vie artistique du 

Burkina Faso et sur le plan international l’action de promouvoir la culture burkinabé et 

africaine, la sauvegarde de nos traditions et la transmission des savoir aux plus jeunes. 

Le bilan 2012 est satisfaisant sur le domaine organisationnel car le progrès s’est fait 

sentir sur le plan coopératif, participatif, partenariat, adhésion et bénévolat. Il y a en effet eu 

beaucoup d’intérêts apportés aux actions menées par Bolo’Arts. Bolo’Arts a donc atteint les 

objectifs suivants :  

Dans le domaine de la musique et de la danse, la compagnie Fongnon Koura a participé 

à la phase finale de la semaine nationale de la culture (SNC BOBO 2012). Elle a également 

animé plusieurs animations (Institut français, collectif Sya ben, etc.) donné un atelier de 

formation des plus jeunes en danse et musique pendant deux semaines et lors des journées 

culturelles. Enfin, la compagnie a présenté son nouveau spectacle Denmissenya. 

En art plastique, plusieurs ateliers de formation se sont tenus, au sein du quartier en 

dessin avec les enfants et en dehors du quartier un atelier en peinture tenu avec des adultes au 

secteur 09 dans l’atelier Arc-en-ciel « fabrication des jouets en bois ». 

Invité par la Gendarmerie Nationale, Bolo’Arts a participé à un cross populaire suivi 

d’une course d’endurance durant laquelle Bolo’Arts s’est classée deuxième sur 40 participants. 

Une forte participation à plusieurs réunions regroupant les responsables des différents 

structures de Bobo Dioulasso et des rencontres organisées par Bolo’Arts avec les femmes de 

cabaret pour non seulement leurs permettre de s’organiser aux mieux mais pour pouvoir aussi 

réorganiser et relancer à nouveau le style d’animation ancienne et musique traditionnelle 

balafon.  

Bolo’Arts a aménagé un local servant de siège à l’association. Le local sert également à 

exposer le travail de différents artistes de l’association ainsi que des photos des diverses 

activités organisées par Bolo’Arts. 
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L’événement des journées culturelles de Bolomakoté a encore tenu toutes ses promesses 

en cette année 2012. Entrant dans le cadre des objectifs de Bolo’Arts « organiser un festival 

pour montrer le travail de l’année écoulée », durant deux jours, les 29 et 30 décembre 2012, 

plusieurs activités se sont tenues telles que : le cross populaire qui a connu la participation de la 

jeunesse de Bolomakoté, de la Gendarmerie Nationale et de la Brigade des Sapeurs Pompiers, 

l’exposition, le don de sang, les ateliers, la kermesse et les animations, le tournoi de football qui 

a duré un mois et la grand scène qui a connu plusieurs activités également, la participation des 

troupes de musique traditionnelle (Farafina, Sababougnouma Soromandi, Afro-Faso-Jeunesse 

etc.) et de danse (Fongnon Koura, Pascal Kaboré, etc.), le défilé de mode en tenue 

traditionnelle et moderne et la projection du film Yirikan de Mahama Konaté…un événement 

qui a connu la participation massive de la population. 

Comme toutes choses, la vie est faite de bien et de mal, de positif et de négatif, de 

réussite et d’échec, au cours de cette année 2012 Bolo’Arts a rencontré beaucoup de difficultés, 

mais qui sont dues à des difficultés matérielles et financières. C’est pourquoi le projet 

d’intervention en milieu scolaire a été annulé faute de budget, certains des ateliers de formation 

(bronze et couture) ont également été annulé, certaines activités entrant dans le cadre des 

journées culturelles ont étés annulées car le budget total édition 2012 du projet des journées 

culturelles de Bolomakoté étais de 869.000 n’a pas été bouclé ce qui a conduit a une légère 

modification des programmes et qui a provoqué du retard dans l’exécution. Une réduction des 

activités, des troupes et l’annulation du défraiement des groupes. Certains, qui par confiance et 

compréhension se sont produits gratuitement. 

Bilan positif dans l’ensemble car Bolo’Arts est une structure très jeune pour qui les 

réussites et les échecs sont pris en compte. Les échecs nous servirons de leçon et d’expérience 

pour les jours et années à venir ! 
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Gendarmerie Nationale, Compagnie Républicaine de Sécurité, Brigade des Sapeurs Pompiers, 

Arrondissement de DAFRA, Association BANAKORO France, Association TILEDENKAN 

France, Association GNONGON BEN 6, Hélène NIGAY, Anne-Sophie BOVET, Christophe 

ZAMPARO, Nathalie ZAMPARO, Gaëlle MILCENT, Ardjouma SANOU, Issa DEMBELE 

Finlande, Adams COULIBALY France, Drissa OUATTARA Suisse, Jean DRABO France, 

Vladimir GUISSOU, Lassina OUATTARA, Sié Serge KAMBIRE, Marie-France (JANKOW 

Inkourao), Cyril YAMEOGO  ZANAFI-FI  

             Grand merci à toutes et à tous qui de près ou de loin ont soutenus et sont de tout cœur 

avec la jeunesse de Bolomakoté… Anitché Tougouni !!! 

 

 



 
BILAN FINANCIER 

DESIGNATION ENTREE en CFA 

 
Fon de caisse en CFA: 
Cotisations Nationaux 
Cotisations Inter nationaux :  
07  Nouvelles Adhésions  
Sous Total 

 
54.000f 
35.000f 
15.000f 
12.500f 
116.250f 

JOURNEES CULTURELLES 2012 

Association Bolo’Arts 
 
Gendarmerie Nationale 
Compagnie Républicaine de Sécurité 
Brigade des Sapeurs Pompiers 
Association BANAKORO  
Association TILEDENKAN 
Association GNONGON BEN 6 
Ardjouma Sanou 
Issa Dembélé Adam Coulibaly 
Jean Drabo 
Vladimir Guissou 
Ouattara Lassina 
Serge Kambiré 
Marie-France 
Ouattara Idrissa 
Cyril Yaméogo  ZANAFI-FI  
Sous Total 

230.100f 
 

15.000f 
10.000f 

5.000f  (carburant) 
120 euro = 78.000f 
100 euro =  65000f 

5.000f 
40.000f 
40.000f 
15.000f 
15.000f 
5.000f 
25.000f 

50f Suisse = 22.500f 
5.000f 
10.000f 
355.500f 

Total 585.600F 

TOTAL  GENERAL 701.850F 
 

DESIGNATION DEPENSE en CFA 
 
Location local 
Aménagement du local siège 
Matériel de Bureau 
Sous Total 

 
42.000f 
45.800f 
28.450f 

116.250F 
JOURNEES CULTURELLES 2012 

 
Dépense globale administrative 
Grande scène 
Football 
Kermesse 
Exposition 
Cross populaire 
Animation  
 Sous Total 

 
73.850F 
291.250F 
110.500f 
35.000f 
40.000f 
15.000f 
20.000f 

585.600F 

TOTAL GENERAL                      701.850F 

 
 

- Vue et approuvé par l’assemble générale le 12 janvier 2013 à Bobo Dioulasso. 
 
 

                                                                                                                     Kouassi OUATTARA 
                                                                                                                Président de l’association 


