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La collection Cauris guides
Des guides culturels et touristiques pour
découvrir une région, un pays à travers son
histoire, ses us et coutumes, son savoir-faire
artistique. Ces guides sont originaux à plus
d’un titre :
– Ils sont essentiellement écrits par les gens
		 qui habitent le pays ;
– Ils racontent la vie des hommes et des
femmes à travers les valeurs, les traditions
et les coutumes du pays.
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Le Burkina Faso, voyage au cœur d’une
Afrique singulière et captivante.
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dynamisme, vitalité... tels sont les atouts du
Burkina Faso d’aujourd’hui.
Burkina Faso, Le Faso des talents, le 1er guide
à la rencontre des hommes et des femmes
du Burkina Faso
– L’histoire du Burkina Faso : des temps
		 anciens à nos jours ;
– Vivre au Burkina Faso : traditions, culture
		 et société ;
– A la rencontre des hommes et des femmes
du Burkina Faso : la découverte du pays,
région par région ; histoire, portraits, créations artistiques et culturelles, attraits et
sites touristiques, vie quotidienne ;
– Voyager au Burkina Faso : adresses utiles.
Rédigé essentiellement par des Burkinabè,
cet ouvrage de 256 pages, abondamment

illustré de dessins, de photos et de cartes,
propose un voyage au cœur du Burkina Faso,
hors des sentiers battus.
Burkina Faso, Le Faso des talents n’est pas
seulement un guide, c’est aussi un ouvrage
vivant et multifonction :
pour voyager au Burkina Faso sans prendre
l’avion en découvrant son histoire et sa
culture !
Pour donner au futur touriste, un avant goût
de son voyage et l’aider à s’y préparer...
Pour les amoureux du Burkina Faso.

L’éditeur
Née à la suite de Cauris Editions qui propose
depuis plus d’une dizaine d’années divers
livres sur l’Afrique : guides touristiques,
ouvrages pratiques, romans et documentaires
jeunesse.
La politique éditoriale de Cauris livres est
déterminée par la volonté de créer une
passerelle entre l’Afrique et le reste du monde
à travers l’écrit, de fournir des réponses
éducatives à la curiosité des lecteurs et de
participer activement à la promotion de la
lecture.
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En France, Belgique et Suisse (dans les
principales librairies et les sites internet)
Au Mali (chez Cauris Livres, dans les
librairies et par correspondance)
Au Bénin (librairie Buffalo)
Au Burkina Faso

Les auteurs
Œuvre collective rédigée par les plus grands
spécialistes du Burkina Faso sous la direction
de Kadiatou Konaré.
Kadiatou Konaré, éditrice ayant déjà publié
des guides devenus des références sur leur
segment de marché : Le Mali des talents, Le
Bénin des talents.
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