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Sambaré, une histoire, deux vies est un regard croisé 
sur des expériences de vie d’un père et de son fils 
et, au-delà, une mémoire familiale reconstituée et 

reconstruite, à transmettre aux générations suivantes qui 
auront le devoir de l’enrichir car une famille ne doit pas 
s’éteindre. Écrit dans le style narratif des griots, ce récit, 
construit autour de la biographie de Sambaré le Peulh 
halpulaar, raconte l’histoire d’une famille de Foutankobé 
de Dori (Burkina Faso). 

Une vie presque ordinaire, en apparence...

Né en 1959 à Dori au Burkina Faso, Baba HAMA 
est journaliste et écrivain. Après une maîtrise 
en lettres modernes (option journalisme) 
à l’Université de Ouagadougou, il achève 
sa formation à l’École supérieure de jour-
nalisme (ESJ) de Lille, en France, avant de 
faire carrière à la Radiodiffusion nationale du  

Burkina de 1987 à 1994. Il a par la suite occupé de nom-
breuses fonctions dans l’administration publique burkinabè. 
Auteur de pièces de théâtre radiophoniques, de nouvelles et 
de romans, il a été plusieurs fois lauréat du Grand prix national 
des arts et des lettres de la Semaine nationale de la culture.
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