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Les Enjeux de la disparition du bendre dans le développement socioculturel au Burkina. 

 

Grégoire KABORE, Institut Sciences des Sociétés (INSS) 

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) 

Ouagadougou - Burkina Faso 

 

Résumé 

 

Le problème des instruments de la musique traditionnelle est soulevé dans cet article à travers 

le thème : les enjeux de la disparition du bendre dans le développement socioculturel au Burkina 

Faso. Instrument de musique à percussion de la famille des membranophones le bendre est très 

important dans la musique Moose. Cependant, l’environnement moderne et le phénomène de 

mondialisation ne sont-ils pas des freins à la survie ou au développement de cet instrument, 

mémoire des faits socioculturels de nos pays? Cela nous amène à nous interroger sur les enjeux 

qu’encoure cet instrument en dépit de ses fonctions socioculturelles dans l’univers Moose.  

 

Mots clés : Burkina, Instrument, Moose, musique traditionnelle, socioculturel, société. 

 

The stakes of the disappearance of bendre in socio-cultural development of Burkina 

 

Abstract: 

 

The problem of traditional music instruments is put into question in this article through the 

theme : The stake of the disappearance of bendre in socio-cultural development of Burkina 

Faso. Percussion musical instrument of the membranophone family the bendre is very 

important in Moose music. However, to what extent can we consider modern environment and 

the phenomenon of globalization as hindrances for the survival or development of this 

instrument regarded as a memory of socio-cultural facts in our communities? In this view, one 

questions its significance or sociocultural roles in Moose universe.  

Key words: Bendre, Burkina, drum, Moose, musical instrument, socio-cultural, society. 
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Introduction 

 

Au Burkina Faso, le bendre ou encore tambour royal, assure l’avenir du langage 

tambouriné en tant que véhicule du « message historique » des Moose. La place du tambour lui 

permet de participer à des cérémonies qui marquent des étapes importantes de la vie de 

l’homme. Sans attendre des moments aussi solennels, le tambour emploie sa faculté de la parole 

chaque fois que l’homme a besoin de communiquer une nouvelle ou de faire passer une 

information ; ce que KAWADA qualifie d’« écriture sonore ». « Cette qualité lui confère une 

valeur unique non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde, en tant que patrimoine 

immatériel. » (Junzo KAWADA 2008, p. 3). Si rien n’est fait, le bendre, véhicule des valeurs 

ancestrales des Moose, risque de disparaître avec toutes ses richesses. Alors, quels sont les 

enjeux que cela pourrait causer dans le développement socio-culturel au Burkina ? Notre 

méthodologie de travail à consister à mener une recherche documentaire sur des travaux 

existants de nos prédécesseurs et des enquêtes complémentaires de terrains auprès de personnes 

ressources pour recueillir et analyser les données engrangées. Ce qui nous a permis de traiter le 

sujet en trois parties principales : Dans une première partie nous présenterons l’instrument de 

musique et son importance ethnomusicologique chez les Moose, dans une deuxième partie nous 

évoquerons les enjeux socio-culturels de la disparition du bendre sur le développement socio-

culturel du Burkina Faso et enfin, nous proposerons quelques stratégies de sauvegarde de cet 

instrument de musique. 

 

1. Le bendre 

1-1- Les instruments membranophones 

 

Les instruments membranophones sont des instruments de musique dont le son est 

obtenu en frappant une membrane (en l’occurrence une peau tendue sur un cadre). On y trouve 

tous les tambours, djembés, bendre présents dans toute l’Afrique de l’Ouest. C’est la famille 

d’instruments de musique la plus nombreuse. Des instruments identiques existent dans 

plusieurs ethnies différentes, mais suivant les ethnies, ils peuvent totalement changer de 

fonction. Parmi les instruments à percussion membranophones, on rencontre le bendre (appelé 

également le « tambour-calebasse ») est un instrument de cour chez les Moose et sert à rythmer 

les actes officiels de la cour royale. Il est formé d’une grosse calebasse recouverte d’une peau 

d’animal et cerclé de lanières (Grégoire KABORE, 2020 : p.166). D’une manière générale, le 

bendre est affilié au chef : il sert à l’appeler ou bien à parler de sa généalogie. Certains benda 

(sing. bendre ; plur benda) possèdent des sonnailles en fer sous la calebasse. Le 

bendre « Rabingo  » est insolite, il est fabriqué avec de la terre cuite, peau et argile crue. La 

peau de chèvre (non tannée) est fixée avec l’argile. Ce tambour a une fonction ludique et servait 

pendant les cérémonies coutumières (Basga) dont la fête des moissons. Il est joué par les 

hommes pendant que les femmes dansent le kigba (danse des Moose). 

 

 

1-2- Importance du bendre chez les moose. 
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 Les instruments de musique chez les Moose, surtout les instruments à percussion 

revêtent une très grande importance. Ce sont ces membranophones qui prennent à leur compte 

la véritable définition de la musique négro-africaine : une musique parlée en rythmes dansants. 

Car s’il n’y a pas de véritable musique africaine qui échappe à cette caractéristique, c’est surtout 

en raison de l’omniprésence des tambours dans le monde musical africain : « absents dans 

certains jeux, ils sont présents, quand même, avec les battements de mains, les piétinements du 

sol, le martèlement de certaines onomatopées rythmées, tous artifices imitant des battements de 

tambours » (Francis Bebey 1960 : 157). 

  

 D'abord don des êtres supérieurs (génies, ancêtres...) et ensuite fabrication ou imitation 

de l'homme, les instruments de musique incarnent un phénomène musical, un langage, qui 

représente un élément essentiel physique aussi bien que mental et spirituel dans la vie du groupe 

et des individus. La fonction de la musique et de son outil, l'instrument de musique, en 

l'occurrence le bende, ne se réduit pas à la production de son. L'une et l'autre véhiculent les 

valeurs culturelles et spirituelles qui fondent l'identité profonde des Moose, même là où les 

communautés traditionnelles ont perdu de leur emprise sur les individus. Ils assurent la 

transmission des connaissances dans de nombreux domaines : religion, histoire, mythologie, 

littérature orale, etc. 

 

1.2.1. Une double importance. 

 Le bendre peut fournir un grand nombre d'informations dans plusieurs domaines :  

 

1.2.1.1. Importance sur le plan musical. 

 

1.2.1.1.1. L'acoustique 

 

- Il y a d'abord les procédés de production du son: 

 On rencontre plusieurs façons de faire entendre les sons et de les faire varier : 

Comme nous l’avons vu plus haut, le bendre est un membranophone constitué d’une grosse 

calebasse découpée servant de caisse de résonnance, d’une peau tendue à sa partie supérieure. 

Le son est obtenu en percutant à l’aide des deux mains la peau tendue. L’intonation change en 

fonction de la partie de la peau tendue percutée.  

- Il y a ensuite les systèmes de caisse de résonances ou généralement c'est la calebasse 

qui a toujours joué ce rôle. D’autres éléments seront incorporés pour modifier le son ; 

- Enfin, les techniques de jeux des instruments peuvent aussi avoir une importance fort 

appréciable : Elles s'articulent généralement sur les systèmes des doigtés que l'on peut 

considérer comme faisant partie intégrante de l'acoustique. 

  

 Les Moose n'aiment pas le son pur. Le bendre peut par exemple exprimer le 

mugissement d'une vache à l'aide de son tambour en frottant le milieu de la peau au niveau de 

la cire noire pour garder un certain mystère dans ses propos. Pour ce faire, il sera amené à 

ajouter au son de la calebasse un son additionnel fait de sortes de vibrations étouffées générées 

par le glissement du majeur sur la partie centrale de l’instrument et le tout tendra vers le son 

recherché. A la déformation du son qui se produit ici peut ne pas se substituer mais s'adjoindre 
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un accroissement de l'énergie sonore. Ces « déformateurs » systématiques du timbre sont 

souvent utilisés pour des raisons rituelles, surtout pour donner au son un caractère terrifiant.  

 

1.2.1.1.2. La technologie. 

 En suivant le processus de la fabrication, on apprend beaucoup de choses sur les outils 

et les techniques de travail du feu, du fer, de la peau... appliquées à la facture de l’instrument. 

Il y a des arbres dont le bois se prête plus à certains travaux et révèlent en même temps certaines 

propriétés jusque-là inconnues du grand public. En effet, on utilise certains arbres qui ne 

poussent que dans les basfonds et au bord des étendues d'eau. En Moore ce sont des arbres qui 

s'appellent "noega" (Pteroscarpus erinaceus), "yilga" (Mitragyna inermis), qui sont réputés 

avoir du bois dur, solide, et qui peuvent se plier aux exigences de la fabrication de certains 

instruments de musique traditionnels. Ainsi avec la technique de travail, de fabrication des 

instruments on a pu mettre à jour d'autres procédés technologiques tel que le travail de l'argile 

(pour les tambours en argile : exemple du rabingo), la technique de la pyrogravure, et même la 

propriété que possèdent certaines plantes d'être utilisées comme des colorants. 

 

1.2.2. Importance du bendre au plan culturel. 

 

 L'importance du bendre au plan culturel se perçoit essentiellement à deux niveaux : 

Les renseignements qu’il peut fournir au plan historique et ethnologique des Moose. En effet, 

l'homme de la parole ou du verbe, détenteur du savoir et de l'histoire jouit d’une grande 

réputation dans la société moaaga (plur. Moose). Au plan politique, il occupe une place 

secondaire au près du pouvoir. Et comme pour marquer cette suprématie, les artistes 

traditionnels utilisent un langage spécifique : celui des instruments. 

 

1.2.2.1. Au plan historique. 

 

Le langage tambouriné utilise la combinaison des "zabyouya" (nom de guerre), des 

"soanda" (sorte de devises ou de qualificatifs, mais portant sur les divisions sociales) et des 

expressions littéraires consacrées ; c'est-à-dire des phrases ayant une portée générale, 

prononcées par des hautes personnalités. Ainsi, comme le souligne également Maître PACERE 

Frédéric Titinga, père de la bendrologie, ces trois concepts contiennent des révélations sur 

chaque chef qui a régné, son programme d'action, ses ennemis ou sur la nomination d'un 

nouveau responsable politique, la création d'une nouvelle circonscription administrative ou tout 

simplement révèlent les origines, les fonctions, l'histoire d'un corps de la société moaaga. Pour 

Niangoran BOUAH concepteur de la drumologie, il s’agit d’accéder aux textes des tambours 

parlants qui contiennent les pensées des « peuples précoloniaux » et ainsi de combler « le vide 

documentaire de l’histoire précoloniale de notre pays » et de corriger la distorsion de la voix 

autochtone par les critiques étrangers. 
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1.2.2.2. Au plan ethnologique 

  

 Au plan ethnologique, les "soanda" utilisés dans la littérature instrumentale peuvent 

révéler certaines connaissances de l'organisation sociale. "Les soanda, ces devises, ces 

qualificatifs sont nombreux pour chaque corps de la société et révèlent leurs origines, leurs 

fonctions, leur histoire."(Pacéré, T. F. 1991, p. 24). 

 

2. Enjeux socio-culturels de la disparition du bendre 

 

Dans la conscience collective des africains, les instruments ont été les plus fidèles 

interlocuteurs de leurs sociétés. Ils sont aussi des intercesseurs efficaces entre le monde visible 

et le monde invisible, le vivant et le mort. Si cela a toujours été le cas dans les sociétés de 

l’oralité, aujourd’hui force est de reconnaître que les choses ont changé et continuent de 

changer. En effet, en dehors des influences extérieures dues au fait colonial, à la modernisation 

et à la mondialisation, le contexte environnemental et le changement climatique constituent des 

obstacles à la survie et à l’adaptation des instruments de musique traditionnels. Ce qui 

entrainerait inexorablement le rôle majeur de cet instrument, le bendre chez les Moose. Ce rôle 

vital reconnu aux instruments de musique comme le bendre, dans les sociétés traditionnelles va 

au-delà de la simple manifestation sonore produite par les agrégats matériels dont ils sont 

constitués. Ils remplissent plusieurs fonctions sociales : 

 

- danser et inviter au divertissement,  

- accompagner les rituels et les cultes des ancêtres,  

- aider aux travaux et donc à la production économique,  

- permettre aussi à l’homme d’accéder à un niveau de connaissance sur divers 

aspect de la vie. 

 

2.1. Enjeux liés aux matériaux de fabrication du bendre ;  

 

Le changement climatique fait que des problèmes subsistent dans certaines zones en 

Afrique de l’Ouest pour trouver le matériel de fabrication de l’instrument. Au Burkina Faso, 

notamment le plateau central où prédominent les tambours (centre, centre-Est, Centre-Nord et 

Centre-Ouest), certaines essences sont encore disponibles et permettent de confectionner des 

instruments dans les règles de la tradition. Cependant, on note une dégradation progressive de 

l’environnement dans cette zone du Plateau central, la raréfaction de certains arbres ainsi que 

de certains animaux ; ce qui fait que la recherche des matériaux de fabrication de l’instrument 

est devenu de plus en plus difficile. Il en est de même de la calebasse du tambour gourde qui 

revêt une importance capitale, dans la mesure où les tambourinaires royaux n’utilisent pas une 

calebasse ordinaire. Son choix suit un processus, presqu’un rituel dans certaines régions. Dans 

le Centre-Est du Burkina Faso, quand un bendre se déplace, il observe les calebassiers sur son 

passage ; et lorsqu’ils découvrent des calebasses en phase de maturation dans un champ et qui 

répondent à ses besoins, il pouvait avertir le propriétaire de ses intentions et ainsi, pouvait 

revenir en choisir les meilleures et tout en mettant au courant les doyens des tambourinaires. 
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Selon Oger KABORE, quand ils jugeaient que la calebasse était bien mûre, les 

musiciens revenaient sur les lieux et le propriétaire de celle-ci était tenu de leur préparer à 

manger, de leur remettre un poulet et de l’argent. Un sacrifice était fait sur place avant 

d’emporter pour aller « coudre » le tambour à domicile. 

« Malheureusement, selon l’un d’eux, de nos jours il est difficile de trouver les calebasses de 

bonne taille dans nos contrées, car les terres ne sont plus fertiles et les pluies ne sont plus 

abondantes à souhait. De plus, avec l’esprit d’indépendance individuelle et toutes ces « histoires 

de droits de l’homme », on ne peut plus se permettre d’aller prélever d’autorité les calebasses 

de quelqu’un au nom de la tradition. Tout est maintenant affaire d’argent… » (Oger KABORE 

1993 : 103) 

 

2.2. Enjeux liés aux productions sonores du bendre : entre tradition et modernité. 

 

Le bendre est un instrument de la tradition de la communauté et distille tout un répertoire 

de genres oraux : devises, panégyriques, généalogie des rois... Accompagné d’autres 

instruments, il joue également un rôle important dans la production musicale des Moose. 

Cependant, de nos jours avec le phénomène de la mondialisation et de la globalisation qui 

impactent également le domaine culturel, faut-il entretenir l’illusion que ces cultures sonores et 

immatérielles dans l’ensemble ne soient pas touchées ? 

 

En effet, les jeunes préfèrent se tourner vers  les instruments modernes à percussion qui 

envahissent sans cesse nos pays africains au détriment des tambours traditionnels pour plusieurs 

raisons : Tout d’abord, on rencontre dans nos sociétés traditionnelles des pratiques rituelles, de 

véritables mythes qui entourent l’utilisation et l’apprentissage de nos instruments traditionnels ; 

ce qui n’encourage pas les jeunes à s’y intéresser rendant ainsi notre jeunesse déracinée et 

perdue dans un monde en pleine marche. Ensuite, les productions sonores sont rarement 

transcrites sur partition musicale pour en faciliter l’accessibilité à l’instar de la musique 

moderne ; ce qui peut entraver parfois la fidélité dans la transmission et la sauvegarde de ce 

patrimoine sonore qui existe depuis des temps immémoriaux. De nos jours, l’absence d’écriture 

des rythmes (partitions) que distille cet instrument expose les messages qu’il véhicule à la 

disparition. Cependant, comme le souligne Anne OBONO ESSOMBA dans sa thèse de 

doctorat, « La logique de dépassement impose que l'on embrasse la modernité, que l'on vienne 

à la mondialisation, au rendez-vous du donner et du recevoir en gardant ce qui fait notre être-

au-monde, notre spécificité, notre identité culturelle. A la question, peut-on rester valablement 

être « oral » à l'ère de la mondialisation ? Nous répondons par une affirmation. Nous pouvons, 

rester « oral », c'est-à-dire spécifique à un modèle de vie que nous avons longtemps 

expérimenté. »  

 

2.3. Enjeux liés à l’éducation et à la transmission des traditions 

 

Plusieurs constats nous amènent à nous alarmer de la disparition inéluctable de nos 

traditions culturelles. De ces constats, nous notons tout d’abord la disparition des détenteurs et 

acteurs des cultures traditionnelles. Nous constatons que les garants de la tradition orale, dans 
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le contexte de la société moderne, ne jouent plus le rôle qui leur est dévolu. Ce qui crée une 

rupture au sein de cette chaîne de transmission des valeurs de la tradition orale de génération 

en génération. Les jeunes d’aujourd’hui sont happés dans l’engrenage implacable du 

modernisme et de la mondialisation galopante.  

 

Des auteurs tels que Kawada (2008 : 10) s’interrogent d’ailleurs sur la préservation du 

patrimoine sonore du bendre (tambour hémisphérique en calebasse). Il pose l’épineux problème 

de la succession chez ces tambourinaires (les benda pl. de bendre), musiciens de la cour royale 

chez les Moose. La plupart des jeunes sont plutôt attirés par les grands centres urbains, même 

si l’impression semble laisser croire que tout est encore en ordre dans cette pratique. 

Bonaventure Ouédraogo, interrogé par Oger Kaboré souligne qu’ « avec le brassage des 

cultures, nos valeurs culturelles sont confrontées à un sérieux problème. On parle de plus en 

plus de « culture en danger » parce qu’elles sont menacées de disparition. Ces cultures 

immatérielles sont très influencées par les religions dites révélées, par l’Occident (refus de 

parler nos langues maternelles au profit des langues étrangères) et par le modernisme (arts 

vestimentaire et culinaire) » (in Oger Kaboré, 2015 : 10). 

 

2.4. Enjeux liés à la « recolonisation » de l’Afrique 

 

Comme les cultures matérielles, celles sonores et immatérielle qui arrivent à survivre font 

malheureusement face à des menaces de tous genres. Le pillage de ces cultures par des 

personnes guidées par l’appât du gain se fait dans l’illégalité générale. Le droit d’auteur est 

parfois bafoué au nom de la mondialisation. On assiste à un trafic illicite des objets culturels 

authentiques, parfois avec la complicité des gardiens de la tradition. En outre, de nos jours, les 

jeunes, happés par les possibilités qu’offrent les technologies de l’information et de la 

communication, s’intéressent très peu à la préservation et à la conservation de notre patrimoine 

culturel. Ne serons-nous pas obligés dans l’avenir à nous référer aux pays européens pour 

connaître notre passé ? 

 

2.5. Enjeux liés à l’évolution technologique  

 

L’impact négatif des nouvelles technologies de l’information sur ces cultures est 

important et se manifeste par exemple à travers la MAO (Musique Assistée par Ordinateur), 

internet et le multimédia. Le phénomène de l’acculturation et la puissance des médias amènent 

bon nombre de jeunes à préférer des rythmes modernes inventés sur ordinateur (le hip hop…)  

au détriment des rythmes traditionnels (le wiire musique et danse traditionnelle des Moose).  

Il y a également de nouvelles pratiques prisées par les jeunes dénommés les « beatmakers » 

nouvelle génération de musiciens qui composent des rythmes à l’aide d’ordinateur et de 

logiciels appropriés qui caractérise certains des genres électroniques comme le rap, le hip hop, 

la musique moderne africaine. Comme souligné plus haut, ce sont là des pratiques qui 

conduisent nos sonorités sur des voies inconnues et de ce fait, font perdre l’âme de nos rythmes 

traditionnels.  

 

2.6. Problématique liée au phénomène d’acculturation des jeunes 
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Ainsi, de plus en plus, beaucoup de jeunes ignorent les rythmes traditionnels et certains 

s’en désintéressent. S’approcher des anciens pour écouter et apprendre nos traditions, aller de 

temps en temps au village pour rendre visite aux parents et s’imprégner de certaines sonorités 

rythmiques, grand nombre d’entre eux se disent n’avoir plus de temps pour cela. En outre, 

lorsqu’une personne s’efforce de chanter des chants traditionnels au cours d’une cérémonie 

coutumière, certains jeunes non seulement ne l’écoutent pas mais en plus se moquent d’elle à 

son insu! Ces genres d’attitudes et de comportements de la part de la jeunesse actuelle accélèrent 

la disparition de notre culture, de nos rythmes traditionnels et de ses instruments.  

 

3. Quels sont les stratégies de sauvegarde ?  

 

Malgré les constats et les pronostics négatifs, il y a des signes qui permettent de 

remarquer une certaine résilience prouvant que les cultures sonores et immatérielles tentent de 

survivre par tous les moyens. Les mécanismes de survie de ces cultures empruntent très souvent, 

pour ce qui concerne les villes, les nouveaux moyens et contextes qu’offre la vie moderne tels 

que les médias (télé et radios), les festivals, les manifestations culturelles diverses, le théâtre, 

les conférences, les cérémonies officielles (Cérémonie médiatisée de remise officielle de 

tambours gourdes à un chef coutumier), etc. Concernant les villages au niveau des campagnes 

les fêtes, les rites et autres manifestations coutumières, même quelque peu affaiblis, demeurent 

des occasions privilégiées pour les expressions culturelles. On note cependant qu’il n’y a pas 

de rupture spatiale nettement marquée entre villes et campagnes à l’étape actuelle de l’évolution 

du pays. Cela dans la mesure où des interférences sont toujours observables : les cultures 

traditionnelles essaient de gagner les villes tout comme les éléments de modernité venant de 

ces dernières envahissent allègrement les campagnes. 

 

3.1. La résilience comme mécanisme de survie identitaire 

 

Si dans certaines circonstances le bendré et sa musique ne sont d’actualité parce que 

devenus « dépassés » ou ont simplement disparu, il y a des manifestations où ils sont encore 

vivants et utiles à la société et qui mériteraient d’être sauvées. Il y a cette résilience qui amène 

les groupes ethniques à déployer véritablement des efforts pour maintenir actifs les éléments 

culturels qu’ils considèrent comme vitaux pour leur survie identitaire. Malgré tous les 

problèmes qui se posent à ces cultures traditionnelles, problèmes que nous avons essayé de 

décrypter, celles-ci s’imposent tant bien que mal encore de nos jours comme le garant d’une 

certaine fierté liée à l’identité de chaque groupe culturel. Dans un monde en plein 

chamboulement qui veut gommer les différences, c’est à travers elles que chaque société, dans 

ce qui semble être ses derniers retranchements, tente de cultiver la permanence et la continuité, 

de maintenir son unité et d’entretenir son identité. Comme s’il était urgent pour chaque groupe 

social de manifester sa raison d’exister à la face du monde. Illusion ou réalité, cela donne au 

moins, pour le vécu actuel, le sentiment d’appartenir à une lignée, de posséder un héritage légué 

par les ancêtres, de « savoir d’où l’on vient afin d’envisager où l’on va ». Voilà l’une des 

fonctions actuelles de ces cultures encore vivantes de nos jours : l’affirmation identitaire ! 
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3.2. Les contraintes socio-économiques en faveur d’une survie du patrimoine 

culturel Moose. 

 

Le domaine économique permet également de développer des mécanismes de survie des 

cultures sonores et immatérielles. En effet, celles-ci ont acquis aujourd’hui, en Afrique en 

général et au Burkina Faso en particulier, un nouveau statut que les anciens refusent de 

reconnaitre: l’aspect économique. Aujourd’hui, bien que négligés en Afrique, les instruments 

de la musique traditionnelle sont utilisés et imités à l’heure actuelle par des musiciens 

professionnels occidentaux qui font fortune en Europe. Ce qui ressemble à une forme de plagiat, 

puisqu’ils ont trouvé moyen de dire que la « musique folklorique » n’a pas d’appartenance, 

c’est-à-dire d’auteur, donc pas de droits d’auteur ni de droits voisins. Aujourd’hui la popularité 

de la musique traditionnelle au niveau planétaire n’est plus à démontrer ; il y a déjà longtemps 

qu’elle a conquis le monde occidental par ses rythmes variés et ses sonorités envoûtantes. Ainsi, 

on se rend compte que le phénomène musical noir s’est mondialisé et a pris aujourd’hui le 

caractère de patrimoine culturel universel consommé et apprécié dans tous les continents. En 

particulier, les percussions qui donnent du rythme, représentent la manifestation la plus 

spectaculaire de cette osmose entre les cultures. Au Burkina Faso, des groupes musicaux de 

percussion et de chorégraphie, souvent sacrés lauréats de la Semaine Nationale de la Culture, 

sillonnent le monde faisant découvrir les richesses culturelles africaines. 

 

3.3. S’adapter et non s’adonner à l’évolution du monde 

 

Pour certains, il faut s’adapter à la marche du monde et savoir tirer profit de la 

mondialisation et de ses instruments. Il faut savoir tirer profit des médias et des TIC, car ce sont 

des moyens de communication, de diffusion, de sensibilisation et d’ouverture vers d’autres 

cultures. On doit passer par eux pour conserver et faire connaître ces valeurs qui permettent à 

l’individu d’évoluer harmonieusement dans son environnement et de vivre en paix avec son 

prochain. Il s’agira en quelque sorte, comme dit Hampaté Bâ, de « mettre le vieux cru dans les 

outres neuves de la modernité ». L’ouverture au monde opérée par la mondialisation peut donc 

être une occasion pour les peuples de la terre de mieux se connaître et de coopérer pour le bien 

de tous et pour le progrès humain. 
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Conclusion 

 

Il est indéniable que les pays occidentaux fortement industrialisés ont plongé le vieux 

continent dans l’univers des moyens de communication interplanétaire de plus en plus 

sophistiqués (surtout avec les TIC) ; mais comme dirait Joseph KI-ZERBO, « on ne développe 

pas, on se développe ». Les africains ne devaient jamais pour autant oublier que leurs cultures 

traditionnelles demeurent la base essentielle de leur éducation, de leur formation sociale et de 

leur édification spirituelle. Ils doivent accorder du crédit à cette forme de communication qu’est 

la tradition orale, la source des cultures sonores et immatérielles. Dans ce contexte de mutation 

sociale, elle peut se révéler capable de susciter des créations nouvelles adaptées à la société 

moderne.  
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