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 1/ WASINDI  Viens t’asseoir

 2/ PAGABIRAWA  Une femme ou un homme ?

 3/ KARANGO  Scolarité

 4/ PAGBATEM  Les femmes ont changé

 5/ YELEMA  Changement

 6/ ANNA YÉELÉ  Qui a dit ?

 7/ VIE CHÈRE  La crise

 8/ AFRICA  Afrique

 9/ NONGA  Amour

 10/ EQUILIBRE  Équilibre

 11/ NAGTABA  Ensemble



Sog rowa yé (bis)

Tim tongoume m’sounri
Ti tiguè bangué zan mzaka
Tii paga la sougouri
Tii pagaa la rogoo
Mam bangui siinda mê
Mam manna sous segèdé
La rare fan rare
Rare fan ya rassaaré
Wa tid ziidi ya wa tid zaabé
Gnin ya sidda
La nongga sen yide nonglouma
Ad mam nan loggamê

 Ka saabre yéeeee
 Ka saabre yé
 Ada ka saabre yé

I’m told to be calm, and to know how to run a house.
Because Woman is forgiveness, Woman is home
I knew how to do everything , I did the right thing,
But again, and again, I was getting beaten up
“Who loves well chatises as well “
That’s true !
But if the suffering is more than love
I’m leaving
Love is not war ( it’s not war…)

 Ka saabre yéeeee
 Ka saabre yé
 Ada ka saabre yé

Ad ma kééléga.fam sake faan wê
maman
Nonglouma yinga mam na ti siiika soura

Ti bangué zan mkoba, m’siida, a ma, a baba, a yo, a kema, mam ni 
zaka fan
La laaaa béé bé wê
Yé nonglouma ni sosge nogo sans kaalé bé ya yée
A ad mam nam loogamê

 Kan saabre yé
 Ka zabre yéééééé
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On me dit de maîtriser mon cœur (de gérer ma colère)
De savoir tenir une maison
Que la femme est pardon
Que la femme c’est la maison
Mais j’ai su bien me tenir
J’ai fait ce qu’il fallait
Mais tout le temps tout le temps
Tout le temps c’est des coups
Ceux qui aiment bien, châtient bien,
c’est pas faux
Mais si la souffrance dépasse l’amour
Alors je me barre

 C’est pas la guerre
 C’est pas la bagarre

On me dit de me calmer et de savoir tenir la maison,
Parce que la femme est pardon
La femme est maison
Mais j’ai su tout bien faire
J’ai fait tout ce qu’il fallait,
Mais tout le temps
Tout le temps c’est des coups de bâton
« Ceux qui aiment bien, châtient bien »
C’est vrai
Mais si la souffrance est plus que l’amour,
Alors je préfère m’en aller
L’amour n’est pas la guerre

 C’est pas la guerre
 C’est pas la bagarre

Alors j’ai écouté et accepté tous (les conseils), maman
Au nom de l’amour je vais tolérer
Pour pouvoir gérer mes enfants, mon mari, sa mère, son père, sa sœur, 
son frère, moi et ma famille.
Mais il y a un mais !
Si les échanges agréables disparaissent
Alors je vais me barrer

 C’est pas la guerre
 C’est pas la bagarre
 C’est pas la guerre
 C’est pas la bagarre



Paga bi rawa tchinda
 Kandy Guira
Paga bi rawa tchinda
 Kandy Guira
Yalase ka toum tolé fo
 Kandy Guira
Tolé fo m’ma nègin
 Kandy Guira

Ti wilgi m’ma ta ko baniga na wa ti kèba 

Kèba ni wanzouri souga

Panba ni sann’m rabansé

Touk t’sui nidjétge borrin

Nansara wang youmdéé

Touda boko nigime m’ba ni ma

Djè kakange big ka mined wa

Lam bassé ti g’ gnaage nansara

Ka ta cougouri kou lébege yééééé
Kougouri koman nonréé kou lébege yéééé… (bis)
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Et toi là-bas ? Es-tu une femme ou un homme ?
  Kandy Guira
Et toi là-bas ? Es-tu une femme ou un homme ?
  Kandy Guira
Arrête-toi, j’ai une commission à te confier.
  Kandy Guira
J’ai une commission pour ma mère !
  Kandy Guira

Va dire à ma mère qu’elle sème le mil

Et je reviendrai pour récolter avec elle

Je viendrai le récolter avec la faucille

Je vais le battre avec des fléaux en or

Je le mettrai dans les silos camouflés

L’année de l’arrivée des blancs

Je creuserai un trou pour y mettre mon père et ma mère

Je couperai des branches
pour cacher la tombe de mes parents à ceux qui viendront

Quand j’aurai fini, je suivrai le blanc

Tant que je n’aurai pas atteint la montagne au bord de l’eau
Je ne reviendrai pas (bis)



 Big pa yiida to (bis)
 Big pa yiida to ob fan ya yé

Big fan toga ni karango bipougla biriiblaa 
Big fan toga ni karangoooo

 Kinsii kanba fan karango

Baaba woo mam parati konpougliwa le pa zakin yé 
Ka mbaaba laa ,
Mam parat ti mam yopa konpougliwa le pa zakin yé 
Piinda ni rounda ka yéhé .
Tinga zanda ni bangré rin gnigga bi Bassib toub ti boobo 
Bangre ya boobo bangre booboo
Bo bangué témda dounii yééé 
M’ma wooo,
Baaba bêê, 
Pogdoub wooo
Tchinssi kanba fan karango

 Big pa yiida to (bis)
 Big pa yiida to ob fan ya yé

 Kinsii kanba fan karango 
 Big pa yiida to (bis)
 Big pa yiida to ob fan ya yé

L’ignorance condamne, le savoir libère,
Chaque enfant a droit d’allé a l’école peu importe le sexe 
Tout le monde a droit au savoir

 Big pa yiida to (bis)

Piinda ni rounda ka yéhé (bis)
Tinga zanda ni bangré , rin gniga bangre fangdé (bis) 
Konb fan zounoga yéééééé,
Konb fan zounoga yébré ééééé

 Big pa yiida to (bis)
 Big pa yiida to ob fan ya yé

M’ma wooo, 
Baaba bêê, 
Pogdoub wooo
Tchinssi kanba fan karango

 Kinsii kanba fan karango
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 Scolariser tous les enfants (fille et garçon)

 Aucun enfant n’est mieux qu’un autre
 Aucun enfant n’est mieux qu’un autre
 Ils sont tous pareils pas de différence

Chaque enfant a le droit d’aller à l’école
Que ce soit une fillette ou un garçon
Ils ont tous droit y aller (à l’école)

Papa je ne veux plus que les fillettes restent à la maison
Je t’en supplie papa, je ne veux plus mes petites sœurs restent à la 
maison
Avant et maintenant c’est plus pareil !
Le savoir s’apprend, la connaissance se cherche, la recherche change le 
monde.
Maman, papa, tantine, scolarisez tous les enfants (fille ou garçon)

 Aucun enfant n’est mieux qu’un autre
 Aucun enfant n’est mieux qu’un autre
 Ils sont tous pareils pas de différence

 Scolariser tous les enfants (fille et garçon)

L’ignorance condamne, le savoir libère,
Chaque enfant a droit d’aller à l’école peu importe le sexe Tout le monde 
a le droit au savoir

 Scolariser tous les enfants (fille et garçon)

Avant et maintenant c’est plus pareil (bis)
Le monde fonctionne grâce au savoir, donc c’est le savoir qui libère 
Donnons-leur la même chance

 Aucun enfant n’est mieux qu’un autre
 Aucun enfant n’est mieux qu’un autre
 Ils sont tous pareils pas de différence

Maman, papa, tantine, scolarisez les enfants eux tous (fille ou garçon)

 Scolariser tous les enfants (fille et garçon)



 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pinda yé
 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pindaaa yéé

Pida paga raya nougou la karsé la gnisii
A rag pas zougou nan taxa toorié ééé
Ob soun da yéla ta mané
Ya rin la mandé nka sokidi yéééé
Al ba ti ya winga nê minga
Ya rin la ra madé éééééééé

 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pinda yé
 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pindaaa yéé

I kabré kabre man rambaa
Manime sougouri ya yééééé
Socrou bé nsouri tim datin soké bangué é
Ya bouin tu rougomika pougin ya paga na namsa balin bébé
Yéle winda ya tond pagaba ming mad toum ringda fan yé
Ka mi bi sokoun banggé
Ti ad ya paga nan fan paga yayé
Ééééééé ya

 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pinda yé
 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pindaaa yéé

Pid pid paga ni rounda paga ka yényé ma ranga
Pid pid ni rounda paga ka yényé
Ya paga na fang paga ya yééé
Ya paga nan fang paga ya yééé
Ya paga na fang paga ya yééé

Yé pagaba téémda mê
Ob kalé ya wa pinda yéeee
Ye ti pagaba téémda mê ya
Ob kalé ya wa pindaaa yéé

 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pinda yé
 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pindaaa yéé
 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pinda yé
 Pagaba téémda mê
 Ob kalé ya wa pindaaa yéé
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 Les femmes changent (évoluent)
 elles ne sont plus comme avant
 Les femmes changent
 elles ne sont plus comme les femmes d’avant

Venez écouter
Avant elles n’étaient que bras, Pied et corps
Elles n’étaient pas la tête qui réfléchit
elles faisaient ce qu’on leur disait sans broncher
Même si ça leur faisait du mal
Elles s’exécutaient

 Les femmes changent (évoluent)
 elles ne sont plus comme avant
 Les femmes changent
 elles ne sont plus comme les femmes d’avant

Pardonnez-moi chère mère
J’ai une question que je veux vous poser, pour savoir…
Pourquoi dans toutes les coutumes, c’est toujours la femme qui souffre 

(malheur) en premier ?
Le pire, c’est que c’est des femmes qui perpétuent ces méfaits (ces 

traditions)
Quand on ne sait pas il faut demander
Car c’est une femme qui sauvera une femme.

 Les femmes changent (évoluent)
 elles ne sont plus comme avant
 Les femmes changent
 elles ne sont plus comme les femmes d’avant

Les femmes d’avant et les femmes d’aujourd’hui ne sont pas pareilles
Les femmes d’avant et les femmes d’aujourd’hui ne sont pas pareilles

C’est une femme qui sauvera une autre femme
C’est une femme qui sauvera une autre femme
C’est une femme qui sauvera une autre femme

 Les femmes changent (évoluent)
 elles ne sont plus comme avant
 Les femmes changent
 elles ne sont plus comme les femmes avant



Héé Mounéké ra diamana dénounassa 
Go héé Mounéké ra diamana dénou nié mayélé

Folo folo la, duninia con kadi 
congo conté mousson dialé 
mougono nawfina kako oh kèrassa 
noun songoya nana 

Nin yélé mana yaonfè go fagali bikèla yorobèla 
Nin yélé mana dougou kolo biyéré yéréla 
Nin yélé mana yaonfè go tasouma bi dolou djènina 
Nin yélé mana yaonfè anga djantooo 

Ni fè nim Bèkèla akèra 
kangadjanto dunia nia andemi senouyé 
Ni fè nim Bèkèla akèra 
kangadjanto dunia nina
Ni fè nim Bèkèla akèra 
kangadjanto dunia nia andemi senouyé  
Ni fè nim Bèkèla akèra Ha 

éeeeee
An ga djanto donigna ni na hééé

 
Ne hakilila yêlêmani bé séé 
Ka do kolou la, foan ga bolo di yongon ma
Mogonanfin dé bé sé bi 
Tiogotiogo 
Ka douniya ni kênêya

Nin yélé mana yaonfè go fagali bikèla yorobèla 
Nin yélé mana dougou kolo biyéré yéréla 
Nin yélé mana yaonfè go tasouma bi dolou djènina 
Nin yélé mana yaonfè anga djantooo 

Ni fè nim Bèkèla akèra 
kangadjanto dunia nia andemi senouyé 
Ni fè nim Bèkèla akèra 
kangadjanto dunia nina
Ni fè nim Bèkèla akèra 
kangadjanto dunia nia andemi senouyé  
Ni fè nim Bèkèla akèra Ha 

Sam ban gossila 
Sambao gossila amba kan kagnogo gossi dè 
Sambao gossila amba kan kagnogo gonin togo 
Sambao gossila amba Kagongo faga gouanssan 
Sambao gossila  aaa. Ééééééé
Sambao gossila amba kan kagnogo gossi dè 
Sambao gossila amba kan kagnogo gonin togo 
Sambao gossila aaaa éééééééé
Sam ban gossila kan yongon ni toro
Sam ban gossila
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Qu’est ce qui se passe avec le peuple ?
Pourquoi les yeux du peuple ne sont pas ouverts ?

Avant le monde était tellement bon
Il n’y avait pas la faim, c’était la joie
Les humains avec leur histoire, à la suite de ça
Le malheur est arrivé
C’est pour ça que je dis…

Si je me tourne par là-bas (l’est), il y a la guerre
Si je me tourne par là-bas (l’ouest), c’est la terre qui tremble
Si je me tourne par là-bas (nord), ce sont des incendies qui brûlent 

certains
Si je me tourne par là-bas (sud), soyons vigilants

Tout cela s’est passé pour qu’on prête attention 
au monde pour nos enfants

Tout cela s’est passé pour qu’on prenne soin de 
la terre

Tout cela s’est passé pour qu’on prête attention 
au monde pour nos enfants

Tout cela s’est passé oui

À mon avis, il peut y avoir du changement dans les choses, mais 
il faut se donner la main

C’est l’être humain qui peut coût que coût soigner ce monde

Si je me tourne par là-bas, il y a la guerre
Si je me tourne par là-bas c’est la terre qui tremble
Si je me tourne par là-bas, ce sont des incendies qui brûlent certains
Si je me tourne par là-bas soyons vigilants

La pluie nous bat et nous sommes là en train de nous battre
La pluie nous bat et nous sommes en train de nous pourrir la vie
La pluie nous bat et on se bat entre-nous



Faso ka,
Ma bouda fan  tigiimda taabo

Ouagadoug ka ,
Mam bouda fan kééti n’dita ni taaba

Mam bayiira ka
Ad tond mi yaabda ni taab  yéé

Zakin ka
Tond djétin laada ni taaba

Id da basse tii bêba wa saam tond ni taabe yéé
Yé yé yééééééé

 Haan haan  yéélé
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti burkind bi sou a too
 Haan haan  yéélé
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti ni saal da son a too
 Haan haan  yéélé
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti ni saal da son a too
 Haan haan  yéélé
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti burkind bi son a too

Saag san nagdo
Biid mõdoge da lé naag taabe yé 
zaba ka tonde sabre yé
zabre kanga ka tond zabre yéé

Yé saag san nagad ya
Biid mõdoge da lé naag taabe yéé éé 
Zabre kanga ka tond zaabre yé
Biid ra basse toub wélége tond yééé

Instrument

 Haan haan yéélé Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti ni saal da son a too 
 Haan haan yéélé 
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti burkind bi son a too

Faso ka
Tomfan déemda ni taa

Afric ka
Tond fan da ya bouba yé

Id da basse tii bêba wa saam tond ni taabe 
yéé 
Yé yé yééééééé
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 Haan haan  yéélé 
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti burkind bi sou a too 
 Haan haan yéélé 
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti burkind bi son a too 
 Haan haan yéélé 
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti burkind bi sou a too 
 Haan haan  yéélé 
 Haan yéélé
 Haan yéélé
 Ti burkind bi son a too

Saag san nagdo
Biid mõdoge da lé naag taabe yé zaba ka 
tonde sabre yé
zabre kanga ka tond zabre yéé

Yé saag san nagad ya
Biid mõdoge da lé naag taabe yéé éé Zabre 
kanga ka tond zaabre yé
Biid ra basse toub wélége tond yééé



Au Faso,
Toute ma communauté se réunissait
À Ouagadougou,
Toute ma communauté continue de manger 

ensemble
Sur la terre de mes ancêtres,
On pleure parfois ensemble
À la maison,
On rigole toujours ensemble
Ne laissons pas la place à l’ennemi pour semer 

la zizanie entre nous.

 Qui, qui a dit
 Qui a dit
 Qui a dit
 Qu’un Burkinabé était mieux 

qu’un autre Burkinabé ?
 Qui, qui a dit
 Qui a dit
 Qui a dit
 Qu’un l’homme est mieux qu’un 

autre homme ?

Si la pluie nous frappe, débrouillons-nous, et 
évitons de nous taper dessus
Cette bagarre n’est pas la nôtre
Cette guerre n’est pas la nôtre, cette guerre 
précise (terrorisme) n’est pas la nôtre.
Si la pluie nous tape, débrouillons-nous, et 
évitons de nous taper dessus
Cette bagarre n’est pas la nôtre cette guerre 
n’est vraiment pas la nôtre
Alors, ne les laissons pas nous diviser.

Instrument

 Qui, qui a dit
 Qui a dit
 Qui a dit
 Qu’un Burkinabé était mieux 

qu’un autre Burkinabé ?
 Qui, qui a dit
 Qui a dit
 Qui a dit
 Qu’un l’homme est mieux qu’un 

autre homme ?

Au Faso
On joue toujours ensemble

En Afrique
On est vraiment tous les mêmes

Ne laissons pas la place à l’ennemie pour nous 
diviser

Si la pluie nous tape, débrouillons-nous, et 
évitons de nous taper dessus
Cette bagarre n’est pas la nôtre
Cette guerre n’est pas la nôtre, cette guerre 
précise (terrorisme) n’est pas la nôtre.
Si la pluie nous tape, débrouillons-nous, et 
évitons de nous taper dessus
Cette bagarre n’est pas la nôtre ces guerres 
ne sont vraiment pas les nôtres Alors, ne les 
laissons pas nous diviser.



 Yélé yélé (bis) 
 La crise lé wa ni 
 Yélé yélé 
 Vie chere le wa ni yéléééé (bis) 

Ligda ramba yélamè 
Ti bab ligda fen sa zanga 
Tinga ram yélamè 
Ti bab ligda fen sa zanga 
Zaksa ram yélamè 
Ti bab ligda fen sa zanga aa 
Timga ramba yélamè 
Ti bab tigda fen sa zanga 
La n’dapataroube wa yin yin yin yin yin yin aï 
Baba yin kogga zanga 

Toub yéle toub mana wana yéé 
Pagba toumda mè 
Rapa toumda mè 
Fan boda noraribo kon kanbaaaa 

 La crise lé wa ni yélé é, yélé i yé 
 Vie chere lé wa ni yéléééé, ho o ho, ho o ho 
 La crise lé wa ni yélé yélé yélé 
 Vie chere lé wa ni yéléééé é hé é é hé éé hé 
 La crise lé wa ni yélé é , yélé é 
 Vie chere lé wa ni yéléééé, ho o ho, ho o ho 
 Ho o o ooo o ooo o a ééééé 
 Hoo you wo oho wa yéé 

Alif 
Sinkou sougou djéssé 
Poukou’f ninin djéssé 
Viim sou lébbegé togooo 
Saa douni djéssé 
Saa zamani djéssé 
Zamana ka wa piindé 

Kamb koumda béogo fan 
Kamb gnabda kom kom 
Kom kom béogo fan
Kamb koumda béogo fan 
Kamb gnabda kom kom 

Kab data ecole kinboo 
Datte tipgo, datt fougou yélégé 
Ti baba ka tare nan konb yéé (bis) 
Toub yéle toub mana wana yéé 
Pagba toumda mè 
Rapa toumda mè 
Fan boda noraribo kon kanba (bis) 

Zamaana woto 
Zamaana woto 
djéss la loguou’m bass 

Adam biig ka nonga to yé 
Adam biig ka sougda to yé 
Ayooo wendé oh (bis) 

 La crise le wa ni yélé yélé 
 Vie chere le wa ni yélé (bis) 
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Soucie des soucies
La crise a ramené de nouveaux soucis
Vie chère a ramené des problèmes

Les riches disent que leur argent est totalement fini
Les dirigeants disent qu’il n’y a plus d’argent
Les propriétaires des maisons disent qu’ils n’ont plus rien
Les dirigeants disent qu’il n’y a plus de d’argent
Et ces gens-là, qui n’ont jamais rien eu avant ?
Auront-ils tout raté alors ?
Que doivent-ils dire ?
Alors que
Ses hommes et ses femmes travaillent dur,
Tous cherchent de quoi nourrir leurs enfants

 La crise a ramené d’autres soucis
 Vie chère a ajouté des problèmes

Alif
Baisse la tête regarde
Ouvre les yeux regarde !
Comment la vie est devenue dure
Promène toi et regarde le monde n’est plus comme avant
Les enfants pleurent tous les jours
Les enfants pleurent de faim
Tous les jours de faim

 La crise a ramené de nouveaux soucis
 Vie chère a ramené des problèmes

Les enfants veulent manger,
Veulent aller à l’école,
Veulent être soignés
Veulent s’habiller
Mais il n’y a rien à leur donner.
Que doit-on leur dire ?
Alors que
Ses hommes et ses femmes travaillent dur,
Tous cherchent de quoi nourrir leurs enfants

 La crise a ramené de nouveaux soucis
 Vie chère a ramené des problèmes

En résumé : Il ne faut pas se cacher derrière « la crise financière » 
pour voler les honnêtes gens qui travaillent pour gagner juste leur 
vie. Soi-disant que la pauvreté, est rebaptisée en xxie siècle « la crise 
économique ».



 I soum mandé  Africa
 I soum mandé  Toud tingan
 I soum mandé  Afri i ka

 I soum mandé  Africa
 I soum mandé  Tond comtiina 
 I soum mandé  Afri i ka

Ya boin labe pas mané tonde Africa 
Ta kétin yassé kangne (bis)

Ya zabaa la
A banga rinda
Ya kooma bi
A banga rinda
La bansa fan
A mi rinda a aaa
La kétin yassamééé

La kétin yassamê bal kangni

Fo miii rin mam miii rin
La fo manda fo soun na mané éé 
Fo mii rin maman mii rin
La  ooo

A nan robb-damê
A na namssa mê 
A na namssa mê ya éh éééééé

 I soum mandé  Africa
 I soum mandé  Toud tingan
 I soum mandé  Afri i ka

 I soum mandé  Africa
 I soum mandé  Tond comtiina 
 I soum mandé  Afri i ka

Ya boin la tond africa mani yab 

Ti tara namsidé
Si wa yalang mi ya rog miki 
I koun toolou tong yéé

Le monde a besoin de lui 
Vous le savez bien
C’est pas pour rien qu’on le nomme 
Le Berceau de l’humanité (bis)

I san datta 
Bi waniiii 
Koma m’passé 
I san datta
Bi waniii ya

Niim banga passé
 
I san datta
Bi waniiii ya

8P
IS

T
E

La Africa koun tolou lui yééé 

A na ronbda mê
A na namssa mê  
A na pogola mê ya 
A nan namssa
La kountolou loui koutoloun loui 
Kountolou loui ba bada yéééé

La kountolou loui koutoloun loui
Kountolou loui ba bada yéééé ééééééé Africa

Africainba yikiii 
Yikiii yan
Africainba wikiii ti afrique gouda yanba 
Afrique data yanbaaa
Yikiiiiiii



 Que fait-on à l’Afrique ?
 Que fait-on à mon continent ?
 Que fait-on de l’Afrique ?

Qu’avez-vous fait à mon Africa ?
Mais elle reste toujours debout !
Qu’avez vous fait a mon africa ?
Mais elle reste toujours debout !

Est-ce les guerres ?
Elle a connu ça !
Est-ce la famine ?
Elle a connu ça !

Est-ce les maladies ?
Elle a connu ça !
Mais elle reste toujours debout
Elle est toujours droit debout »

Tu le sais, je le sais
Mais tu fais semblant
Tu le sais, je le sais
Mais

Elle va s’accroupir
Elle va souffrir
Elle va s’accroupir

Mais

 Que fait-on de l’Afrique ?
 Que fait-on de mon continent ?
 Que fait-on ?

Qu’est-ce que notre Afrique vous a fait ?
Pour que vous la fassiez souffrir
Quoi qu’il en soit, depuis la nuit des temps,
le monde à besoin d’elle

Vous le savez bien
C’est pas pour rien qu’on le nomme 
Le Berceau de l’humanité (bis)

Si vous voulez, ramenez plus de maladies 
encore

Si vous voulez, ramenez plus de guerres encore
Si vous voulez, ramenez plus de souffrance 

encore
Si vous voulez, ramenez !

Mais l’Afrique ne tombera jamais !

Elle va s’accroupir
Elle va souffrir (bis)
Mais elle ne tombera,
Elle ne tombera pas, elle ne tombera jamais !

Africains levons-nous !
Levons-nous !

Africains levons-nous tous
car l’Afrique a besoin de nous
L’Afrique a besoin de nous tous
Levons-nous « pour Elle »



 Mane sougri ya nonga 
 Kél gué mam ya nonga 
 Mane sougri ya

Teng zoug ka mam pa tar zingyé 
La wend san sake a dare nata
Fo san nong-mame ya ned songo 
Bi bang ti mamè nonga fooooooo
Rin bang guess mam si mam
N’konfo
La rekéllegué mam nôora si yété
Nonglouma viim da ni sounrir
Ad ka nonrin baliéé

 Mane sougri ya 
 Kél gué mam ya 
 Mane sougri ya 
 Kél gué mam ya 
 Nongaaaaaa (bis)

Mane sougri ya nonga
Nore ka toin yél toum nongouf lamè 
Kél gué mam ya nonga
Nore ka toin yél toum nongouf lamè

Nonglome ya yélé 
Nonglome ya banga 
Nonglome ya sak taaba
Ya wogtdaba, ya zéms taba 
Ya song taba, 
Ya wogtaba 
Ya nongtabaaaa
Nonglome ka yé
Ti sougouri kayéééé

 Mane sougri ya 
 Kél gué mam ya 
 Mane sougri ya 
 Kél gué mam ya
 Nongaaaaaa (4 fois)

Nonglome ya yélé 
Nonglome ya banga 
Nonglome ya sak taaba
a song taba
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 Excuse-moi mon amour,
 Écoute-moi mon amour,
 Excuse-moi

Sur cette terre, je n’ai pas de place.
Mais s’il plaît à Dieu, mon jour viendra.
Alors si tu m’aimes, mon cher,
Sache que moi aussi je t’aime très fort.
Alors regarde seulement mes faits et gestes
Et n’écoutes pas ce que je dis
L’amour se vie avec le coeur, mais ne se raconte pas.

 Excuse-moi,
 Écoute-moi,
 Excuse-moi,
 Écoute-moi,
 Mon amour (bis)

Excuse-moi mon chéri,
Ma bouche ne peut pas te dire que
je t’aime
Écoute-moi mon amour,
Ma bouche ne peut pas te dire que je t’aime

L’amour c’est une histoire,
L’amour c’est une maladie,
L’amour c’est s’accepter,
L’amour c’est se respecter,
L’amour c’est s’aider,
L’amour c’est se respecter,
L’amour c’est s’aimer
Il y’a pas d’Amour,
Sans pardon.

 Excuse-moi,
 Écoute-moi,
 Excuse-moi,
 Écoute-moi,
 Mon amour (4 fois)

L’Amour c’est une histoire,
L’Amour c’est une maladie,
L’Amour c’est s’accepter,
L’amour c’est s’aimer.



Je suis noir, ça c’est noir 
Et
Je suis rouge, ça c’est rouge 
Et
Je suis jaune, orange, blanc, vert 
Et
Le monde est rempli de couleur, et c’est ca qui le rend beau booooooooo

 Le monde est équitable
 Tout y est à sa place
 Douni ya harmonieuse      
 Néba faan tarub rinda
 Le monde est équitable
 Tout y est à sa place
 Douni ya harmonieuse
 Tout le monde a sa part part

Et wê
Je suis grosse, ou mince 
Alors
Je suis grande, ou minuscule 
Et
Je suis carré, losange, ou sans formes 
Et
Le monde est géométrique, il faut toutes les forme pour le construire

 Le monde est équitable 
 Tout y est à sa place
 Douni ya harmonieuse      
 Néba faan tarub rinda
 Le monde est équitable

 Tout y est à sa place
 Douni ya harmonieuse
 Tout le monde a sa part part

Si ma couleur, ma forme, ma taille, mon lieu te dérange tant
Je peux te venir en aide
Je t’invite à venir t’asseoir , qu’on parle
Pour briser la glace 
Surtout n’ait pas peur de l’inconnu
Car tout ira bien 

      Le monde est équitable
 Tout y est à sa place
 Douni ya harmonieuse      
 Néba faan tarub rinda
 Le monde est équitable
 Tout y est à sa place
 Douni ya harmonieuse
 Néba faan tarub rinda

10P
IS

T
E





 Fo ni mam 
 San nagtaba 
 Na djing raga
 Id nan ti pama dounia

Nêb woussou go bé

Sadin gouin ba range nègin 

Ni ri bèda
Yolou yé ti tour kayéé
Neb woussou go bé mè 
Sadi guilige zassa nongna 
Ni thé wa gnoubou 
Yoloun yé ti tour kayéé

 Fo ni mam 
 San nagtaba 
 Na djing raga
 Id nan ti pama dounia

Bassi guilligri 
Boy toume toussé 
Bassi guiligri
La boye toume toumé (bis)

Neb Tinra mè bé 
Bab sada ni bar dambè 
Ni rama youmou
Yolon wa sind ti toum kayéé

Neb pêdêbou bé
Bab sada ni nagbeda ni nêba widba
Yolou wa zi bé ti touma Kaya

 Fo ni mam San nagtaba
 Na djing raga 
 Id nan ti pama 
 Toumma
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 Toi et moi
 On se met ensemble
 Et on se lancera sur le marché de la Vie
 On aura le monde à notre portée

Il y a beaucoup d’entre nous
Qui passent leur temps
À dormir dans les jupes de leur mère
À dévorer tout ce qu’ils peuvent
À végéter et dire après qu’il n’y a pas de boulot

 Mais toi et moi
 Si on se met ensemble
 On ira sur le marché de la vie
 On aura le monde à notre portée

I

Arrête de tourner en rond
Et cherche quelque chose à faire
Certains passent leur temps dans les bars 
A se saoûler la gueule
Et ensuite ils se plaignent qu’il n’y a rien à faire
Il y en a d’autres aussi
Qui préfèrent passer leur temps, 
Bien sapé, à insulter les passants
Et qui disent ensuite, 
Que c’est par ce qu’il n’y a rien à faire

 Mais toi et moi
 Si on se met ensemble
 On ira sur le marché de la vie
 On aura le monde à notre portée
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