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Le bendre ou tambour calebasse des moose: processus de fabrication 

et fonction socio-culturelle 

 
Grégoire KABORE 

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologie, 

 Institut des Sciences des Sociétés (ISS)  

Ouagadougou- Burkina-Faso 

 

Résumé 

Cet écrit permet de découvrir un tambour très caractéristique de l’univers culturel des Moose 

du Burkina Faso. Il s’agit d’un instrument de musique à percussion classé par les 

musicologues dans la famille des membranophones. Il s’agit d’un instrument de musique qui 

joue un rôle important dans le patrimoine culturel moaaga. Le bendre est un instrument de 

musique qui intervient dans les rituels royaux et un puissant moyen de communication. Son 

processus de fabrication met en scène tout un rituel que nous vous proposons dans le présent 

article grâce à des enquêtes de terrain et la recherche documentaire. 

 

Mots-clés : Bendre, tambour calebasse, instrument de musique, société, Moose, Burkina, 

patrimoine culturel. 

 

Abstract: 

This article permits to discover a particular drum of the cultural universe of the Moose of 

Burkina-Faso. It is a percussion musical instrument classified by musicologists in the family 

of membranophones. It is a musical instrument that plays an important role in the Moaaga 

cultural heritage. The bendre is a musical instrument that intervenes in royal rituals and a 

powerful means of communication. Its manufacturing process stages highlight a whole ritual, 

wich is revealed in this article thanks to field surveys and desk research. 

Key-words: Bendre, calabash drum, musical instrument, society, Moose, Burkina, cultural 

heritage. 

 

Introduction 

Le Bendre, de la famille des membranophones d’Afrique de l’Ouest, se retrouve chez 

les Malinkés, les Sénoufos (Bamana) sous diverses appellations selon les communautés : 

«bara » en Bamana, « kwor » chez les Birifor et gboro chez les Lobi et au Nord du Bénin 

appelé, en Haoussa, dumaa. Au Burkina-Faso, le Bendré ou encore tambour royal, était 

comme tant d’autres instruments l’un des premiers instruments à servir de moyen de 

communication dans la société traditionnelle moaaga jusqu’à nos jours. Dans le plateau 

moose, le bendre est plus utilisé dans les régions d’Ouahigouya, Kaya et Ouagadougou. Il 

occupe également une grande place dans l’échelle musicale traditionnelle. Bel instrument 

respecté qui s’intègrent aisément dans la tradition et la modernité, à l’évolution actuelle, il est 

joué dans les chorales, dans des orchestres tant à Ouagadougou qu’à l’extérieure par des 

musiciens contemporains. De plus en plus, en dehors des grands rituels des cours royales, le 
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bendré retrouve son indépendance dans les cabarets pour jouer seul ou en compagnie d’autres 

instruments sonores traditionnels tels que le lunga (tambour cylindrique à une membrane 

paire). Cependant, sa technique de fabrication, très complexe est parfois exercée uniquement 

par des initiés. Ce qui entraine une méconnaissance totale de ce processus qui intègre en 

même rite et savoir-faire ancestral. Nous tenterons de nous intéresser à la question en adoptant 

le plan suivant : dans un premier temps nous allons étudier l’importance du bendre dans la 

société moaaga, ensuite nous verrons le processus de la fabrication en trois étapes avant, 

pendant et après la fabrication. 

1- Le Bendre des Moose  

1-1-Brève description  

Chez les Moose il existe trois types de tambours membranophones, les plus 

importants, qui rythment la vie socio-culturelle depuis des siècles : le tambour-calebasse, le 

tambour d’aisselle et le tambour cylindrique. Le tambour calebasse : bendre (pl. benda). Il est 

fabriqué à partir d’une grosse calebasse découpée au niveau de l’opercule à peu près  au ¼ de 

son volume. Cette calebasse, d’au moins 70 à 80 cm de diamètre, est évidée et recouverte 

d’une peau de bête (mouton, bœuf, chèvre, etc.) que retiennent des lanières en cuir parcourant 

tout le corps de l’instrument de haut au bas. 

La calebasse doit être parfaitement sphérique, avec des parois épaisses et exemptes de 

la moindre fêlure. Le but ainsi recherché est la solidité et la longévité de l’instrument. À 

l’intérieur se trouve un bout de fer traversant l’instrument et sur lequel sont suspendues de 

petites rondelles métalliques qui bruissent sous les attaques de la peau, enrichissant ainsi le 

timbre. Il est recouvert, à sa partie supérieure, d’un couvercle en cuir destiné à protéger la 

peau enduite à son centre d’un produit noir obtenu à partir de la résine. 

Le bendre est l’instrument noble par excellence. Il est en fait le premier chez les 

Moose par ordre d’importance car il occupe la place primordiale dans la hiérarchie des 

tambours royaux. Dans le passé, et même encore de nos jours, il a toujours été réservé à la 

cour de l’empereur et de ses chefs de province. Cet instrument est uniquement détenu par la 

corporation des Benda dont la mission, depuis des temps lointains, était de ponctuer et 

d’illustrer tous les actes officiels de la cour. Il est sacré et est joué par le Benaaba, chef des 

tambourinaires, en position assise ou debout, à l’aide des doigts des deux mains, regroupés ou 

ouverts. On le tape au centre ou sur les bords pour réaliser les sons qui correspondent au 

langage du milieu culturel. Cet instrument est intimement lié aux chefs coutumiers. Il provient 

du calebassier de son nom scientifique Crescentia cujete ou Lagenaria siceraria. Rarement 

utilisé comme instrument solo, le bendré, au son grave, était présent dans divers évènements 

de la vie et rythmait les déplacements des rois mossis. Instrument caractéristique du Moogo 

(pays de Moose - Burkina Faso), le tambour-calebasse, appelé parfois tambour-gourde, peut 

se jouer à huit ou dix soutenu par des tambours d’aisselles et des tambours cylindriques. Il 

semble que cette expérience (utilisation du tambour-calebasse comme instrument cardinal de 

la vie politique) constitue un fait unique en Afrique Francis Bebey (1969, p. 136). 

 



 

165 
 

1-2- Naissance du bendre 

Chez les Moose, le musicien est appelé du même nom que son tambour (le Bendre est le 

joueur de bendre); l’homme et l’instrument sont indissociables. Etudier la méthode de 

fabrication et les différents matériaux utilisés pour celle-ci nous permettra de découvrir plus 

encore l’importance donnée à cet instrument et le rapport entre le musicien et l’objet bendre. 

La fabrication du bendre est très peu abordée par les auteurs spécialistes de la musique 

moaaga ; P. Arozarena et Oger.  

Kaboré en parlent de manière succincte dans leurs ouvrages Pierre Arozarena (1986, p. 477) 

et Oger Kaboré (1993b, p. 141) tandis que F. T. Pacéré
43

 l’occulte totalement. 

Il est donc un peu difficile d’assister à sa fabrication car c’est une activité assez rare. 

D’une part, les matériaux utilisés sont en majorité très résistants, la création à proprement 

parler d’un nouvel instrument est plutôt exceptionnelle. Il s’agit le plus souvent de simples 

rénovations. D’autre part, les benda se refusent à vendre leurs instruments, il n’en est pas 

fabriqué en dehors de la lignée de musiciens. Nous livrerons ici les étapes importantes de 

cette méthode de rénovation en trois temps: avant, pendant et après, ce qui permettra une 

vision globale et rigoureuse de l’activité. 

2- Processus de fabrication du bendre 

 

2-1- Avant la fabrication 

Il ne semble pas y avoir de saison précise pour l’exécution de ces rénovations et 

fabrications du bendre des Moose. Cette conclusion est également établie par Pierre 

Arozarena suite aux entretiens menés pour sa thèse. Cette activité ne peut être pratiquée que 

par des hommes de la lignée benda, mais sans aucune distinction; chacun peut le faire s’il a 

appris. La fabrication ou rénovation ne demande pas de spécialisation particulière. Les 

femmes n’ont pas le droit de fabriquer de bendre, mais il ne leur est pas interdit de regarder. 

Par ailleurs, notons que le fabriquant n’est pas forcement joueur de bendre. La connaissance 

de cette méthode n’implique pas des connaissances sur le jeu. A propos de fabrication, Oger 

Kaboré explique que l’« Isolement, discrétion, jeûne et même continence sexuelle, pour une 

durée déterminée, sont censée conférer aux fabricants une pureté physique et morale pour 

manipuler sans danger les puissants éléments naturels qui chargeront l’instrument de pouvoirs 

secrets.»
 
Oger. Kaboré (1993b, p.141). Pierre Arozarena explique aussi que le « griot doit 

s’isoler. Pour cette chose, il ferme la porte » Pierre. Arozarena (1986, p. 477). Il n’y a aucune 

obligation ou interdiction visant les hommes qui rénovent l’instrument. Peut-être y a-t-il des 

observances plus strictes lorsqu’il s’agit de fabrication car on peut penser que l’importance de 

l’acte est moindre si on réutilise les mêmes matériaux et qu’il s’agit simplement de remettre 

en état ce qui a été altéré. 

  

                                                           
43

 Père de la bendrologie : le langage du bendré (tam-tam calebasse) étant à la base de toutes les expressions culturelles. 

La Bendrologie, désigne la science, les études méthodiques, les méthodes de pensée, de parler, des figures rhétoriques 

relatives au tam-tam bendré et donc en fait à la culture de ce tam-tam, voire à la culture des messages tambourinés, 

notamment d’Afrique p.12 
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2-2- Les matériaux 

La calebasse, wamde (pluriel wama) 

Cet élément marque bien la particularité de l’instrument, puisqu’il est appelé par 

différents chercheurs « tambours-calebasse » ou « tambour gourde » ou encore « tambour 

hémisphérique ». Elles doivent être grosse, bien sphériques, et épaisses, pour ne pas de fendre 

à la moindre occasion. Toutes celles que j’ai pu voir semblent relativement vieilles. Elles 

peuvent parfois être vieilles de plus de cinquante ans! Un des benda explique par exemple 

qu’il a trouvé le bendre dès sa naissance avec son père et que c’est le même qu’il continue 

d’utiliser. Le joueur de bendre possède un privilège : s’il voit une calebasse qui, arrivée à 

maturité, sera susceptible de servir pour un tambour, il peut attacher un bout de tissu à la 

branche. Cela signifiera qu’elle est maintenant la propriété d’un Bendre, et personne ne pourra 

y toucher. Pierre Arozarena relève la même pratique pour les musiciens de la cour 

d’Ouagadougou: « Lorsque le griot découvre une telle calebasse à sa convenance, il laisse un 

signe en y attachant un morceau de ficelle, message assez clair pour le propriétaire qui 

comprend que personne d’autre ne peut prétendre à cette calebasse » (1986, p. 477). De nos 

jours il faut malgré tout rémunérer le propriétaire pour l’obtenir. Une fois acquise, il faut 

l’ouvrir sur le dessus, la vider et la laisser sécher plusieurs jours. 

L’anneau de fer, banga 

Celui-ci se trouve en dessous de la calebasse. Il permet de ne pas poser la caisse du 

tambour à même le sol. Il protège donc l’instrument. Cette anneau solide se réutilise de 

bendre en bendre et donc de génération en génération. Il est donc rare qu’on ait une telle 

demande à faire aux forgerons. 

La peau du mouton 

La nature de la peau du dessus du tambour : pour une majorité, ce doit être une peau 

de mouton, mais certains prétendent qu’on peut y mettre une peau de chèvre. Arozarena, lui, 

explique que les yumba de Ouagadougou utilisent « la peau de la petite chèvre qui n’a pas 

encore de cornes » (1986, p. 477). Les « défenseur » de la peau de mouton mettent ce choix 

en lien avec l’opposition bendre-lunga (tambour d’aisselle) : la chèvre est considérée comme 

un animal bruyant et têtu. Choisir la peau de cet animal, c’est risquer de ne pas contrôler le 

son de son tambour. Dans certain cas, le choix de la peau peut être dû à une raison financière, 

la peau de mouton étant plus coûteuse. En outre, il est tout à fait possible d’utiliser la peau 

d’un de ses propres animaux, le choix sera alors fait en fonction de la bête que l’on possède et 

l’on peut tuer. Pour qu’elle soit utilisable, la peau doit subir deux trempages avant d’être 

posée sur la calebasse. Cette phase sera détaillée ultérieurement. 
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Le cerclage en peau de bœuf, « bobga »  

Posé autour de la calebasse, il permet de bloquer la peau du dessus, et d’y faire passer 

la corde pour la tension de la peau. Pour ce cerclage on se sert de la peau du cou d’un bœuf, 

car cette partie est réputée pour sa résistance. Mais c’est aussi l’élément le plus coûteux pour 

un bendre qui doit acheter la peau entière pour en extraire la partie nécessaire. 

 La corde, « riso » 

Elle permet la tension de la peau. Idéalement, elle doit être de la même matière que le 

cerclage. Mais, parce que trop coûteuse, on la remplace aujourd’hui, par de la corde en nylon. 

La colle, « suûdu » 

Sur le dessus de la peau, on trouve une pastille noire plus ou moins grande. C’est ce 

qu’on appelle la « colle » ou la « cire ». Celle-ci est faite à base de résine noire de l’arbre de 

« raisin », sâbga en moore (lannea microcarpa). Elle se récolte aux creux des arbres car il est 

interdit de les inciser pour la faire couler : « Comme il est interdit d’inciser le tronc pour 

obtenir la résine, il faut plusieurs jours en brousse pour découvrir les sâbse « qui ont pleuré » 

Pierre Arozarena (1986, p. 477); ces arbres qui ont pleuré ne produisent pas de fruits ! Une 

fois ramassée, on doit la piler et ajouter, selon les besoins, soit du beurre de karité (si le 

mélange est trop sec), soit de la cendre (si la colle est trop grasse). Dans les deux cas, cette 

opération a pour but de rendre le mélange suffisamment collant pour adhérer à la peau. Il 

s’agit d’obtenir le bon mélange. On peut ajouter ou retirer de la colle selon le son que l’on 

veut obtenir. Celui-ci alourdit la peau, et donc fait baisser la hauteur des sons.  

Les petits anneaux de fer intérieurs, « zoêdo » 

Lorsqu’on  secoue l’instrument, on peut entendre un bruit métallique. Celui-ci 

provient des petits anneaux de fer situé à l’intérieur de la calebasse, en dessous de la peau. En 

effet, on perce la calebasse en deux points symétriquement opposé, en haut près de 

l’ouverture, et on fait passer un fil de fer sur lequel on enfile plusieurs rondelles en fer. On 

obtient ainsi un bruiteur offrant une couleur sonore particulière à l’instrument. Le musicien 

pourra ensuite choisir de les faire résonner ou non. 

L’intérieur 

Les uns disent qu’il y a « un secret dans le bendre » (La question de mettre ou non 

certaines choses considérées comme « magiques » à l’intérieur du bendre) sans, évidemment 

vouloir en dire plus ; les autres, qu’il faut placer un « morceau du foyer de la femme » et 

certain vont jusqu’à préciser qu’il s’agit d’un « morceau du foyer d’une femme qui chante 

bien ». Un de nos informateurs tambourinaires explique, lui, qu’il met simplement une boule 

de caoutchouc dans la calebasse qui aurait pour but de nettoyer l’intérieur de l’instrument. Il 

ajoute, surtout à propos des autres benda, que chacun pouvait procéder comme il le souhaitait. 

Tout se passe comme si chaque musicien avait sa propre « recette » pour améliorer 

« magiquement » son instrument.  
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2-3- Pendant la fabrication 

La rénovation du bendre dure entre quatre à cinq jours, et se déroule en trois grandes 

étapes ; les trempages de tous les matériaux pour confectionner le tambour ; et enfin la pose 

de la colle. 

2-3-1-Les trempages 

Il s’agit de préparer la peau de mouton et de bœuf, pour les rendre malléables et 

faciliter la couture. La peau de bœuf, très sèche, doit reposer dans l’eau chaude, mélangée à 

des fruits séchés et écrasés. Les benda utilisent des graines d’oseille et des raisins séchés de 

l’année précédente. Ils permettront d’assouplir la peau grâce à l’huile qu’ils libèrent dans l’eau 

chaude. La peau de mouton, elle, subit deux préparations : tout d’abord, elle est trempée dans 

un mélange d’eau froide et de cendre. La peau doit y reposer au moins une nuit, ce qui 

permettra au fabricant d’enlever les poils avec une étonnante facilité. Le lendemain matin, on 

retire donc les poils, on lave soigneusement la peau, et on prépare le second mélange. Cette 

fois-ci, ce sont des excréments de poule qu’on écrase pour en faire de la poudre qu’on met 

dans l’eau tiède. Cette opération permet à la peau d’être souple et douce. Elle sera facile à 

manier pour la suite. 

2-3-2- La couture 

Le trempage ayant duré plus ou moins, la couture à lieu le troisième ou quatrième jour. 

On prépare d’abord le cerclage en peau de bœuf : il faut d’abord découper dans la peau une 

bande d’environ 10 cm de largeur, et on la coud ce qui rendra le cerclage très épais. Il faut 

ensuite couper la peau dans le sens de la longueur selon la taille de la calebasse, et enfin 

coudre les deux extrémités pour former un cercle. On s’occupe ensuite de la peau. Elle doit 

être suffisamment humide tout le temps de la couture, mais pas trempée, car l’eau coulerait 

alors à l’intérieur et l’extérieur de la calebasse. Avant de poser la peau, il semble que les 

exécutants prononcent ces incantations : « Au nom de nos Ancêtres, de nos grands-pères et 

papas qui sont passés avant, on leur demande de l’eau et qu’il donne au roi et au pays la paix, 

la pluie, une bonne récolte, des femmes et des enfants. » (Marie-Noëlle ALHINC (2005, p. 

70). Après une étape d’essai, la couture proprement parlée commence. Avec la corde, on fait 

tout d’abord un nœud sur le cercle de fer, on rabat la peau de mouton sur le tour, on les perce, 

puis on fait passer la corde dans les deux peaux superposées. Une fois que la corde est 

suffisamment tirée, on met l’instrument à sécher.  

2-3-3- La colle 

Il y a deux possibilités : soit le mélange est déjà préparé, et il suffit de le piler pour le 

rendre mou et de le poser ; soit il faut aller chercher la résine dans l’arbre, puis préparer la 

pâte. Après l’avoir ramassée, pilée, et lorsqu’on a obtenu le bon mélange, on en fait un fin 

boudin, qu’on pose en rond au centre de l’instrument pour l’étaler. 
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2-4- Après la fabrication 

Il reste à vérifier que le son du tambour est « bon ». Quels critères permettent aux 

benda de dire que le son de leur tambour est « bon » ? La peau ne doit pas être ni trop tirée, ni 

trop lâche ; ces deux notions intervenant au niveau des hauteurs et du timbre de l’instrument. 

La dose de colle qu’on applique sur la peau fait aussi varier la hauteur des sons du bendre, 

puisque plus on en met, plus elle alourdit la peau, et fait donc « baisser le son ». Le bon son 

est en définitive un son clair qui permet aux musiciens d’être entendus de tous. 

3- Fonction socio-culturelle de l’instrument 

Il est comme d’autres instruments, l’un des premiers instruments traditionnel à servir de 

moyen de communication dans la société traditionnelle. Il est joué lors de l’intronisation d’un 

chef, des funérailles, des festivités, des rituelles ou pour annoncer des messages graves ou 

solennels.  

3-1-Le bendnaba (le chef tambourinaire) 

C’est une génération de roi mossi en charge depuis des générations du Bendre. Savoir 

et pouvoir qui se transmet de père en fils ou de père en frère, chaque génération se voie 

transmis le chapeau de Ben-Naaba et doit en porter la lourde responsabilité et des devoirs que 

cela implique à la cour royale et dans la société. De la conception à la réalisation, les Ben-

Naaba respecte scrupuleusement un protocole pour chaque étape. C’est le groupe de personne 

qui n’a pas besoin d’audience pour voir n’importe quel Roi que ce soit. Ils ne se déplacent ni 

se décoiffe pour saluer les rois lors des grandes cérémonies, placé sous un hangar tous les 

instrumentistes. Ils bénéficient d’une attribution spécifique d’un pouvoir royale, car n’importe 

qu’el chef coutumier n’a pas le droit de leurs prendre leurs femmes sous peine de se voir retiré 

son chapeau. Par contre, les Ben-naaba ont le droit de prendre une femme là où ils en ont la 

possibilité, même dans la cours royale.  

3-2- La fonction Sacré du Bendre 

3-2-1-Au moment de la fabrication 

Pour faire un Bendre il faut réunir plusieurs éléments à savoir la grande calebasse en 

fonction du fabriquant pour le choix de la taille, la peau d’une jeune chèvre, la peau d’animal 

sauvage durable de préférence, une corde traditionnelle durable ( à la place du zibri ou du 

randga), un fer provenant des forgerons (parent à plaisanteries) le plus important pour les 

Ben-Naaba des éléments sacré à ne pas dévoiler. Dès les premières heures de la fabrication, le 

bendré se fabriquait dans la maison, avec le modernisme il est possible de la fabriqué dans la 

cours mais jamais au en plein air. Les Ben-Naaba préparent la peau de la chèvre la veille de la 

fabrication. Pour son caractère sacré, il faut faire du zoom-koom, du dolo mossi accompagné 

du to. La première étape vise à faire une ouverture pour vider la calebasse de son contenu. 

Ensuite on demande la permission au mane et ancêtres, ceux de devant et derrière, de gauche 

et droite la permission de commencé le travail avec le coq en sacrifice accompagné du to qui 

peut être remplacé de nos jour par le riz. Le protocole de fabrication dépend du propriétaire du 

bendré, pour celui du Moogho-Naaba, il faut réunir tous les Ben-Naaba du royaume et réunir 

des éléments comme un mouton, un coq, des colas, de l’argent et il se fait dans l’antichambre 
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du Moogho-Naaba. Le bendré est fait en une journée. A la fin de sa confection, il faut 

demander l’accord (sôré en mooré) aux devanciers pour commencer à taper. N’importe qui ne 

peut taper le bendré d’un Ben-Naaba sous peine de mort, il est par contre dit que seul un 

membre proche de sa famille peut le faire. Hors mis le bendré sacré, le bendré utilisé pour les 

fêtes, les danses populaires, le bendré désacralisé est fabriqué par ses revendeurs sans rite 

particulier à l’attention de toute personne intéressée. 

3-1-2-Le langage 

Pour le comprendre il faut être initié. Peut être initié les princes et princesses, le chef 

ou toute autre personne ne faisant pas partie d’une cour royale. Un initié peut comprendre 

sans pour autant avoir le droit de taper le bendré. Son langage est sacré, il conte l’histoire de 

chaque chef qu’il accompagne depuis ses ancêtres et ne dois sous aucun prétexte omettre un 

détail. 

3-1-3-Pratique rituelle 

Le bendré accompagne les chefs coutumiers tous les matins à leur sortis ainsi qu’à 

chaque déplacement du chef. Les grands rites coutumiers, les funérailles de rois, de femmes 

du roi, de prince ou princesse. Un code est utilisé pour chaque évènement. Il est aussi utilisé 

pour les intronisations de roi. Le bendré des Ben-Naaba n’est joué que devant les rois 

introniser par le Moogho-Naaba lui-même. Mais une exception est faite car hors mis les 

grands Rois, il y’a le Tansobkasenga, chef de tous les Tapsoba (les guerriers) qui est le chef 

de guerre (ministre de la défense) introniser par le Moogho-Naaba. Le bendré peut aussi 

accompagner le Roi s’il va en guerre. Le ragnouga, le soisoiga, les rites coutumiers de chaque 

roi ne peut se passer sans la présence de cet instrument sacrée. Les Ben-Naaba ont un rite 

coutumier qu’ils font chaque année à l’attention du bendré. 
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Conclusion 

Le Bendre est sans doute l’instrument traditionnel qui a occupé une place importante 

depuis le temps des royaumes. Fait en pot de terre cuite ou en calebasse selon la zone et les 

communautés qui l’utilise, il a toujours sa place de nos jours dans les cérémonies 

coutumières, rituels, dans les manifestations festives, et encore dans la communication des 

cours royales. Il faut noter que c’est un instrument qui a une longue vie si toute fois il est bien 

fabriqué et entretenus. Il est devenu de plus en plus populaire sur le plan national, il connait 

une entrée positive dans la musique moderne, évolue culturellement et artistiquement au plan 

international. Cependant, on est en droit de se demander si les mutations qui sont imposées à 

ces instruments ne risquent pas à moyen et long terme de dénaturer leurs musiques dans ce 

qu’elles ont de distinctive par rapport à celles produites dans d’autres civilisations ? Car, ils 

ont été, depuis des temps immémoriaux, un des moyens (si non le plus puissant moyen) 

d’expression de l’identité de ces peuples. Il faut donc reconnaitre que les cultures 

traditionnelles sonores et immatérielles de façon générale jouent encore un rôle important 

dans nos pays africains. Certes, la fabrication de leurs instruments nécessite souvent un 

savoir-faire qui n’est pas à la portée de tous les utilisateurs et des rituels qui ne sont pas 

toujours inscrits dans les livres. Mais, il revient aux acteurs à différents niveaux de trouver les 

voies et moyens pour diffuser ces cultures au monde moderne afin d’éviter leur totale 

disparition. 
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