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Traduction (en français) :
"Si on vous lave le dos, il vous faut
tout au moins vous laver le ventre."

Proverbe (en mooré) :
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè."
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Toute la Commission Burkina Faso
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2015

Q

uelques informations sur l’habitat africain avant le retour des news de notre prochaine délégation (Janvier 2015). Les photos ci-dessous viennent de Rouko.

La concession bella, peulh, touareg se compose
de plusieurs cases rondes de 3 à 6 M de diamètre, groupées autour d’un espace commun qui
n’est généralement pas clôturé. Les enclos pour
les animaux sont situés à l’écart des habitations.

L’habitation consiste en une case de dimension variable, construite entièrement avec des branches ou des
nattes ou des seccos qui servent de murs, et des
feuilles d’arbres ou de la paille pour la couverture.
 tous les matériaux utilisés pour la construction de la case se trouvent dans la nature. Certains matériaux nécessitent une préparation
avant leur mise en œuvre (le bois sec, les nattes
de seccos, les cordelettes …).

Les murs en branchages ou en pailles tissées
avec des raidisseurs en bois sont élevés sans
aucune fouille ni fondation, ils sont bâtis à même le sol. Certains murs de pailles sont enduits
de terre. Les murs et le toit se confondent parfois en un seul ensemble. Les toitures sont en
feuilles ou en pailles ou en chaume sur des
branchages ou bois de brousse attachés avec
des cordelettes de fibres végétales. Le sol est
damné (terre). L’intérieur est parfois décoré de
secco, nattes tissées et/ou ornées.

La concession d’une grande famille n’a pas été construite en une fois : des agrandissements
successifs donnent à la concession l’aspect d’un petit village avec comme caractéristiques les
éléments suivants :
Le chef a sa propre chambre, elle est souvent rectangulaire ; chaque
épouse a sa chambre et parfois sa cuisine (pièces fermées) ; on cuisine
également à l'air libre pendant la saison sèche (environ 9 mois).
Il y a des espaces communs, comme la cour.
Le grenier est un élément qui fait partie de l'habitation. Son plan varie
selon le type de grain à emmagasiner et il peut être placé complètement
à l’intérieur de l’habitation, ou à l’extérieur.
On trouve toujours un coin entouré d’un mur bas pour se doucher ; il
n’existe pas de latrines.
Les abris pour la volaille et les autres animaux se trouvent fréquemment dans la cour de l’habitation.

Il existe une incontestable diversité de techniques de construction en terre crue, mais
on distingue deux procédés principaux de mise en œuvre de matériaux.
Le colombinage : c’est la technique la plus ancienne qui
consiste à entasser des mottes de terre humide en spirale
jusqu’à la hauteur désirée. La case est construite à la manière d’une poterie.
La construction en adobe : qui désigne des briques de
terre crue séchées au soleil après leur mise en forme
dans des moules puis utilisées de façon classique pour
édifier un mur. La technique de construction en briques
est la forme la plus répandue.
Les aménagements complémentaires comprennent le crépi des murs, le traitement des
sols et de la toiture.

