
Les habitations du Burkina Faso

Le banco est un un mélange de terre et de paille qui permet de d'avoir 
un  température  agréable  dans  les  maisons  même  lorsqu'il  fait  très 
chaud. 
Les maisons Mossi sont souvent organisées comme sur ce plan : 
Tout le monde vit dans la même cour (grands parents, parents, enfants) 
les cases ne servent que la nuit.

Questions : 

1) Explique pourquoi le banco est adapté au Burkina Faso et cite les maisons construites en banco.

2) Pourquoi les Touaregs ont des maisons comme des tentes ?

3) Quel sont les 3 types de maisons qu'on peut trouver dans le sud du Burkina Faso ?

1) Liste toutes les informations que tu as apprises dans ce texte et avec Mamoudou (le burkinabé qui est venu 
dans ta classe) en numérotant chaque idée.

Maison-tente Touareg : 
Nomades depuis toujours, beaucoup de touaregs 
ont gardé leur maison-tente traditionnelle. Elle est 
couverte de peaux de chèvres l'été et de paillasses 
en tiges mil l'hiver. On trouve ces maisons au Nord 
dans la partie désetique.

Maison Lobi : 
Les Lobis ont construits des maisons-forteresses en 
banco pour se défendre. Elles n'ont presque pas de 
fenêtres et autrefois il fallait entrer par le toit car il n'y 
avait non plus de porte. C'est dans la pointe sud du 
pays que se trouvent ces maisons.

Maison Mossi : 
C'est la plus répandue. On appelle « zaka » ces petits 
groupes de cases-maisons et de cases greniers où vit 
une famille souvent très nombreuse. Ces maisons sont 
construites en banco. On les trouvent dans presque 
tout le Burkina Faso.

Maison Gourounsi : 
Ces habitations en banco sont rassemblées à 
l'intérieur d'un haut mur d'enceinte et séparées par 
de petites cours intérieures. Elles sont recouvertes 
de grands motifs géométriques noirs. Ces maisons 
se trouvent au sud de Ouagadougou, la capitale.

Maison en béton : 
Il existe aussi des maisons en béton que l'on trouve surtout dans les villes. 
Ce sont des maisons qui ressemblent à celles des européens avec des 
chambres, une douche, un salon... Mais il fait chaud à l'intérieur.
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