
La nourriture au Burkina Faso

Ici  les  grandes vacances durent  du 15 juin au ler  octobre,  au 
moment de la saison des pluies, de « l'hivernage ». Comme tous 
les enfants, Hawa et Adama passent leurs vacances à travailler 
aux champs de mil pour aider leur père. Ils commencent tôt le 
matin et reviennent vers cinq heures le soir Ce n'est pas de tout 
repos !

Une  fois  le  mil  récolté,  il  est  stocké  dans  un  grenier  qui 
ressemble à une petite maison, à une case.

Chaque jour, Minata prend du mil pour préparer 
la farine. Elle commence par le piler longuement 
dans un mortier pour  séparer le son du grain. 

Puis, elle verse le tout de très haut des dizaines de fois dans une bassine pour que le son 
parte au vent. Quand il n' y en a plus, elle moule les grains pour en faire de la farine. C'est 
un travail pénible. Les femmes qui ont de l'argent peuvent le faire au moulin.

Sékou a de grands champs de mil pour nourrir sa famille toute l'année. En saison sèche, il 
faut creuser des trous à intervalles réguliers et y déposer du fumier :  les graines de mil 
pousseront dès les premières pluies.

Pour préparer le Tô, le plat traditionnel que l'on mange presque tous les jours, 
Minata fait bouillir de l' eau dans une marmite et délaye à part de la farine de mil 
dans de l' eau froide. Lorsqu' elle met la pâte dans l'eau bouillante, cela donne 
une bouillie qu'elle laisse mijoter longtemps. Puis, elle jette de la farine sèche 
dedans et remue très fort. La pâte devient plus dure. Avec un peu de citron 
dans l'eau, c'est encore meilleur ! 

Le Tô se mange avec une sauce de gombos un légume d'ici ou d'oseille ou de 
feuilles de baobab. On peut y mettre du poisson séché ou de la viande.

Questions : 

1) Que font Hawa et Adama pendant leurs vacances et pourquoi ?

2) Quelles sont les étapes de la préparation du Tô que Minata fait tous les jours ?

3) Avec quoi mangent-on le Tô ?

4) 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.

Mil poussé en 
saison des 

pluies


