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a Baba HamaLe Lamordè « profond » effraie, déroute. aucun 
fonctionnaire de l’État n’avait accepté de bon cœur 
d’effectuer cette descente aux enfers. Par ironie on avait 
ini par appeler le Lamordè « profond » toute localité du 
pays où les conditions de vie étaient intenables.

Sinou mougnal reçoit une affectation à Laddè pour 
nécessités de service. Commence alors une polémique sur 
les raisons de cet acte administratif sur fond de conlits 
d’intérêts, de crises sociales et de remous politiques.

L’État du Lamordè n’avait en fait rien fait pour rendre 
accueillantes les localités perdues dans les profondeurs 
du pays. Coupées pour la plupart de la capitale, ces villes  
(en réalité de gros villages) étaient en majorité enclavées. 
La vie pour les fonctionnaires, qui étaient des étrangers 
dans la région, était une véritable galère.

La simple mesure administrative que constituait une 
affectation devenait alors un envoi à la boucherie ; une 
mesure punitive, une voie de garage. Les esprits mal 
équilibrés voyaient leur carrière se briser. « Dificile de 
revenir à la surface lorsqu’on était jeté dans le Lamordè 
profond », aimait-on dire.

 

Journaliste et écrivain, Baba Hama est né 
en 1959 à Dori dans la province du Sèno,  
au Burkina Faso. C’est à l’École Supérieure 
de journalisme (ESJ) de Lille, en France, 
qu’il achève sa formation en journalisme 
avant de faire carrière à la Radiodiffusion 

nationale du Burkina. Il a par la suite occupé de 
nombreuses fonctions dans l’administration publique 
burkinabè. Dans le domaine de la littérature, il a été 
plusieurs fois primé au Grand prix national des Arts et 
des Lettres de la Semaine nationale de la culture (éditions, 
1986, 1990, et 1994) dans les genres nouvelle et roman.
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