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PORTEUR DU PROJET 

 

ASSOCIATION BOLO’ARTS 

L’Association Bolo’Arts (Association des artistes de Bolomakoté) est une structure 

organisée et associative qui a vu le jour officiellement le 11 mai 2011 et conformément à la loi 

n°10/92/ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d’association. Elle dégage des cadres de 

travail, d’échange, de partage et de mise en valeur de la culture burkinabé, et qui a pour but de 

former les plus jeunes en leur enseignant ce qui nous a été transmis par nos aînés pour qu’ils 

puissent à leur tour transmettre cet héritage aux générations à venir. 

Bolo’Arts compte une trentaine de membres permanents. Ce sont, pour la plupart, des 

artistes professionnels dans des domaines artistiques variés (musique, danse, percussion, chant, 

théâtre, bronze, peinture, sculpture, couture, sport et l’éducation). Beaucoup s’engagent dans les 

projets artistiques initiés ou dirigés par Bolo’Arts au Burkina Faso, en Afrique et en Europe. Les 

artistes plasticiens et les artisans sont associés ponctuellement dans certains projets de Bolo’Arts. 

Les statuts de l’association ont été attribués comme suit : 

POSTES NOMS ET PRENOMS CONTACTS 

Président Dramane OUATTARA 78-78-36-26 

Vice-président Mory OUATTARA 70-15-11-12 

Secrétaire Général Gérard SANOU 76-55-36-09 

Secrétaire Général adjoint Abel DARGA  76-10-75-38 

Trésorier Général Blaise SANOU  78-80-66-90 

Trésorière Général adjointe Madjouma KONATE 76-12-71-49 

Secrétaire chargé des relations extérieures Issa DEMBELE 00358451106076 

Secrétaire chargé des relations extérieures adjoint Souleymane COULIBALY 0041798259800 

Responsable à la formation et au suivi des jeunes Lamoussa SANOU 71-11-01-54 

Responsable à la formation et au suivi des jeunes adjoint Abdoul BAMBARA 76-69-14-70 

Responsable à l’organisation et à l’information Drissa SARE 75-45-48-99 

Responsable à l’organisation et à l’information adjoint Ardjouma SANOU 76-11-65-78 

 

Trois conseillers  

 

André SANOU 

Yaya OUATTARA 

Aboubakar DAO  

78-84-35-81 

70-25-36-62 

76-57-72-50 
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Le but principal de Bolo’Arts est de favoriser la rencontre et la fusion des différentes 

disciplines artistiques et de soutenir la création et la diffusion entre les artistes de Bolomakoté  et 

le reste du pays. Bolo’Arts s’investit aussi dans le milieu scolaire avec des projets et des activités 

pour l’éveil et la pratique artistiques des enfants et des jeunes scolarisés. 

  « Association des artistes de Bolomakoté ». Ce nom, souligne non seulement la 

notoriété nationale et internationale des artistes de Bolomakoté dans le domaine de la  musique  

et de la danse traditionnelle, mais met aussi en valeur les potentiels socioculturels du quartier de 

Bolomakoté. En effet, Bolomakoté occupe une place très importante dans le milieu artistique. 

Bolomakoté, quartier général des artistes a servi d’école, de centre de formation d’artistes 

professionnels surtout dans le domaine de la musique et de la danse.  

La réputation du quartier de Bolomakoté n’est plus à faire connaitre puisqu’il est connu 

maintenant en Europe et dans d’autres continents depuis les années 80, qui lui a valu le nom de 

quartier général des artistes car c’est dans ce quartier que tout a commencé dans le domaine de la 

musique traditionnelle balafon. Nous avons tous en mémoire ces périodes de gloire connues 

grâce aux anciens de Farafina qui a étés la première troupe africaine a joueur sur les plus grande 

scènes européenne et mondiale, de Sababougnouma, de Dotié, de Makossa, de Siguissomagne et 

d’autres encore de Farafina Lili, de Kandja, de Saramaya, de Farafina international, de Farafina 

Yéleemba, de Fongnon Koura. Bolomakoté et sa population ne pourront jamais oublier le 

dynamisme que cela à pu apporter au quartier et à la nation toute entière. 

 Les principaux domaines d’intervention ou d’activité de Bolo’Arts sont : la musique, la 

danse, la sculpture en bronze, la peinture, la couture, le théâtre, le sport et l’éducation. 

 Bolo’Arts promeut la culture Burkinabé et africaine, le développement du sport et de 

l’éducation.  

- En musique, en danse et en théâtre avec la « compagnie Fongnon Koura », en  assurant la 

relève par l’initiation des plus jeunes et surtout déscolarisés issus des familles pauvres, et par 

l’intervention dans les milieux scolaires. 

- En arts plastiques tels que la « peinture, le bonze, la couture » en assurant la relève par la 

formation des plus jeunes et surtout issus des familles pauvres par des ateliers pendant les 

vacances. 

- En éducation, un encadrement à domicile des élèves du niveau primaire dans toutes les 

matières et un encadrement du niveau secondaire pendant les grandes vacances. 

- En football, des encadreurs assurent la relève par la formation de base des plus jeunes et 

surtout issus des familles pauvres du quartier de Bolomakoté. 
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Bolo’Arts se propose d’organiser des journées culturelles chaque année, dénommée 

« JOURNEES CULTURELLE DE BOLOMAKOTE »  pour ainsi créer une dynamique dans 

l’éducation  culturelle et artistique en direction des jeunes.  

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Décembre, synonyme de premier congé annuel des élèves, représente pour les adultes le 

dernier mois de l’année, un mois festif, un moment de joie, l’embellissement des maisons et des 

espaces publics. Pendant deux jours, les du 27 au 29  décembre 2013, l’association souhaite 

marquer un point durant ce mois par des activités qui seront sources d’épanouissement et 

d’éducation pour la population de Bolomakoté et alentours. 

Le projet  artistique « Journées Culturelles de Bolomakoté» est initié dans le cadre des 

activités de sensibilisation et de développement socioculturelles et artistiques de l’association 

Bolo’Arts. Ce projet s’inscrit dans la démarche artistique qui veut faire de la culture et des arts 

un facteur de développement humain durable au Burkina Faso.  

 

LES OBJECTIFS 

Ce projet vise les objectifs suivants: 

- Permettre à la population de se côtoyer dans un cadre d’échange de paix, de solidarité et de 

partage au travers d’actions artistiques, culturelles, socioculturelles et à tout niveau.   

- Permettre à des artistes en herbe d’exprimer leur talent sur une scène et dans une exposition 

publique et leur permettre de donner du plaisir devant leurs collègues et d’autres personnalités. 

- Permettre au quartier de fêter d’une manière différente la fin d’année. 

- Renforcer les liens d’amitiés entre artistes et aussi avec la population. 

- Renforcer les connaissances des enfants dans l’art de la parole et leurs faire découvrir des 

activités inhabituelles. 

- Valoriser et défendre nos coutumes et traditions. 
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DEROULEMENT DU PROJET  

Le projet se déroulera avec les artistes de plusieurs domaines : peinture, danse, musique,  

sculpture en bronze, théâtre, couture et sport. 

Telle une grande kermesse, il  y aura des stands avec une exposition-vente d’objets d’arts 

de toute sorte, et de la bière moderne et traditionnelle, un cross populaire, une projection de film. 

Il y aura également  un  match de football dans la soirée et une scène où se produiront à la 

tombée de la nuit les artistes invités dans tous les domaines danse moderne et traditionnelle, 

musique moderne et traditionnelle, un défilé de mode en tenue traditionnelle et moderne, etc. 

 

ACTIVITES PREVUES 

Pour les journées culturelles de Bolomakoté sont prévus : 

- Animation musicale toute la journée.  

- Un spectacle musique danse traditionnelle et moderne.   

- Un match de football. 

- Une prestation scénique des artistes professionnels. 

- Une prestation chorégraphique professionnelle.  

- Une présentation des ateliers dans tous les domaines avec les enfants. 

- Des stands de vente et d’exposition d’articles et boissons. 

- Un défilé de mode en tenue traditionnelle et moderne. 

- Une projection de film. 

- Une conférence débat. 

- Un don de sang. 

- Un cross populaire.  

- Une table ronde. 

- Danse traditionnelle Bobo.  
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ATTENTES 

- Découverte de jeunes talents.  

- Un épanouissement de la population de Bolomakoté.   

- Pour les enfants: acquérir de nouvelles connaissances grâce aux ateliers ouverts à toutes  et à 

tous. 

- Créer un rapprochement social de la population. 

 

 

 

PROPOSITION DE FINANCEMENT  

Bolo’Arts s’engage à faire des dépenses pour assurer la planification minimale du projet. Elle 

finance aussi dans la limite de ses moyens des volets indispensables à la vie du projet. A cet 

effet, les  subventions devront être cherchées afin d’assurer la  grande partie des charges  pour le 

bon déroulement des activités du projet. 
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BUDGET PREVISIONNEL  

DESIGNATION QUANTITE PRIX 

UNITAIRE 

TOTAL 

Frais de transport équipe de coordination 07 6 000 42 000 

Frais de Carburant 10 2000 20 000 

Sous Total 1 -------------- ------------------

-- 

62 000 

    

Location du matériel de son et lumière 02 60 000 120 000 

Location du matériel de projection 01 40 000 50 000 

Location podium 02 27 500 55 000 

Location camion transport 02 10 000 20 000 

Location de bancs 100 100 10 000 

Location chaises 200 100 20 000 

Location bâches 09 8000 72 000 

Déblayage  de l’espace 05 1 000 5 000 

Décoration de l’espace 01 30 000 40 000 

Achat de cadeaux   35 000 

Collation des participants(es) cross 

populaire 

  15 000 

Collation des artistes (grande scène)   45 000 

Défraiement des artistes   285 000 

Tournoi de football   110 000 

Sous total 2 ------------------ ------------------ 882 000 

    

Spot Radio 05 7 000 35 000 

Affiche 100 200 20 000 

Banderole 05 6000 30 000 

Crieur Public 01 5 000 5 000 

Conférence de presse 04 5 000 20 000 

Sous Total 3 --------------- ---------------- 110 000 

    

Sécurité 02 20 000 20 000 

Imprévus   40 000 

Sous Total 4 ----------------

- 

----------------- 60 000 

    

TOTAL  GENERAL  1.114.000 
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BILAN DE L’EDITION 2012  

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. 

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 
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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 ! 

 

REMERCIEMENT  

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 !!! 
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BILAN FINANCIER  

JOURNEES CULTURELLES 2012 

DESIGNATION ENTREE en CFA 

Association Bolo’Arts 230.100f 
 

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 

 

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 GENERAL                      

 

585.600F 
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DESIGNATION  DEPENSE en CFA 
 

Dépense globale administrative 

Grande scène 

Football 

Kermesse 

Exposition 

Cross populaire 

Animation   

 

73.850F 

291.250F 

110.500f 

35.000f 

40.000f 

15.000f 

20.000f 

 

 

TOTAL GENERAL                      

 

585.600F 
 

PHOTOS DE LA PRECEDENTE EDITION 

 

ATELIERS      
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KERMESSE ET EXPOSITION 
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DON DE SANG                                                                                             CROSS POPULAIRE 

  

   

TOURNOI DE FOOT 
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 GRANDE SCENE         
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                          DEFILE 
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