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Introduction 
 Le Burkina Faso, pays de ma naissance est une terre où les mots tradition et modernité  

sont essentiels et revêtent des sens différents. Voilà comment un natif de chez moi comprendrait ces 2 

mots. En mooré (langue des mossis, ethnie vivant sur le plateau central du Burkina) tradition se 

traduirait par « minoungou »(en français, habitude), ce mot est parfois confondu avec « rogom mika » 

(né trouvé) signifiant en français « culture ». Le mot modernité, quant à lui, en mooré pourrait se 

traduire par « Yâ paalé », signifiant en français « nouvelle vision » ou « nouveauté ». Avec l’histoire 

coloniale, la compréhension et l’utilisation du mot « tradition » dont le sens initial était la façon de 

transmettre un savoir, abstrait ou concret de génération en génération par la parole ou l’écrit, est 

désormais compris et utilisé pour qualifier  négativement  tout ce qui est fait localement : en mooré, 

cela se traduit par yaab ramb tuuma (affaires des ancêtres). Le mot modernité (ensemble de caractères 

exprimant les goûts, les tendances de l’époque moderne) est attribué à l’Occident en mooré et se 

traduit par « nâsaar tuuma » (affaires de blancs). Le Burkina Faso est pays africain où l’oralité est 

puissante ; la parole nous façonne. Multi culturel, le pays compte plus d’une soixantaine d’ethnies et 

de langues. La langue Française est la langue commune qui est enseignée depuis de très nombreuses 

années au détriment des langues locales, façonnant ainsi notre imaginaire et notre conception du 

monde. C’est dans cet environnement teinté de contradictions, (école et environnement extra-scolaire 

immédiat) que j’ai appris la vie. Seule la musique me faisait vivre quelque chose d’authentique et me 

donnait de quoi comprendre mon environnement. La musique que j'ai d’abord apprise par l’oralité   

dans la maison familiale, qui est devenue une école de musique  « La Dernière Trompette » créée par 

la volonté de mes parents au Burkina Faso ; puis en dehors, en Europe, j'ai poursuivi mon voyage 

d’apprentissage. Cette école familiale dont je suis issu est aujourd’hui, devenue incontournable dans 

l’enseignement et l’éducation musicale dans tout Burkina. J’y ai appris et enseigné la musique. Après 

quelques années passées en Europe, j’ai pratiqué d'autres styles musicaux (jazz, trad., funk, salsa 

etc...).  

 

 Avec de multiples expériences en tant apprenant et enseignant, les questions qui revenaient  

tout le temps étaient : comment apprend-on la musique au Burkina Faso ? Existent-ils des institutions 

et des politiques culturelles liées à l’apprentissage de la musique ? L’initiative familiale  « la Dernière 

Trompette » qui est l’école de musique dans laquelle moi et plusieurs ont appris est-elle la seule 

structure existante ? Comment avons-nous appris ? Comment faire le bilan et formaliser  tous ces 

dispositifs d’apprentissage qui nous ont façonnés ? La musique, toujours présente dans nos sociétés, 

est utilisée dans toutes les circonstances de la vie par des artistes musiciens ayant de bons niveaux. 

Dans un environnement comme le Burkina Faso, où tradition et modernité sont sujettes à amalgame, 

quel regard porter sur la culture et quel avenir pour sa transmission par la musique ? 
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 La problématique de mon mémoire est  de voir dans quelle mesure  l’initiative privée « la 

Dernière Trompette peut contribuer  à la politique burkinabé d’enseignement et d’éducation musical. 

Nous allons dans un premier temps faire connaissance de cette initiative à travers une présentation, son 

historique et sa philosophie. Dans un deuxième temps, nous ferons un état des lieux de l'enseignement 

et de l'éducation musicale au Burkina Faso en recensant les institutions en charge de cette mission et 

en dressant un bilan de la forme d'enseignement dispensée  actuellement au Burkina Faso. Sur la base  

de ces réflexions, nous chercherons à formuler des propositions de formes d'enseignement adaptées 

aux réalités culturelles burkinabé. 

 Ce mémoire est donc un regard sur le passé pour bien comprendre le présent et mieux 

organiser l’avenir. 

I. Présentation de la « Dernière Trompette » 

1.  Historique et philosophie du projet 

 

 La « Dernière Trompette » est un centre pédagogique qui combine enseignement musical et 

enseignement général. Implanté à Sîn- yiri, un quartier populaire de la ville d’Ouagadougou, le centre 

comporte une école de musique et une école d’enseignement général (primaire et collège). L'école 

accueille 150 élèves en enseignement général (classe de CP1 à la classe de troisième) et  une centaine 

d'élèves en musique.   

 

 La Dernière Trompette est née de la volonté de mes parents, Rimnoma et Boba Zabsonré : 

Rimnoma, percussionniste, et Boba, chanteuse, danseuse et percussionniste. Dans les années 70, 

contre l’avis de tous, ils permirent à leurs enfants d’apprendre la musique. Ce couple met tout en 

œuvre pour que la musique devienne très importante dans sa famille. Rimnoma me confie qu’à 

l’époque, son entourage lui a déconseillé cette initiative, parce que la musique était considérée pour 

des "voyous" et la musique et l'école ne faisait pas bon ménage. "Je n’ai pas fait « l’école du blanc » 

mais j’avais la vision de l’importance de la musique"1 me dit  mon père, Rimnoma Zabsonré pendant 

notre entretien. Longtemps, les talents musicaux de la famille furent utilisés dans les instances 

religieuses. Ce furent les premiers musiciens évangéliques à mélanger instruments traditionnels et 

occidentaux malgré l’interdiction. Au sein de ces églises, la famille forma beaucoup de musiciens par 

des groupes musicaux, des chants choraux et en théâtre. 

 

 C’est en 1990, après des années d’incompréhension notamment au sein de l’église, que mes 

parents décidèrent de se retirer des activités ecclésiastiques. Mais l’amour de la musique emmena le 

                                                      
1 ZABSONRE Rimnoma et Boba, entretien du dimanche 3 mars 2019, Ouagadougou, Burkina Faso 
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groupe familial à continuer ses activités musicales dans la cour familiale. L’orchestre familial 

constatait un engouement du public pendant ses répétitions et les avants et après répétitions se 

transformaient en moments d’initiation musicale. Ainsi, avec le temps, les initiés devenaient à leur 

tour membres de  l’orchestre. C’est en 1992,  que la famille Zabsonré décida d’officialiser l’existence 

des cours de musique dans sa maison avec l’obtention en 1994  d’un récépissé au nom de 

l’Association Burkinabé pour la promotion et la formation artistique la « Dernière Trompette ». 

Depuis, des cours de musique, de danse, de théâtre et de sport se passent dans leur domicile. Tous ces 

cours sont organisés en autodidacte par les enfants Zabsonré et amis. Des instruments tels que la 

percussion, la batterie et  la guitare sont les premiers à être enseignés ; et à la demande des apprenants 

le piano (des claviers) et des instruments à vents (trompette et saxophones) furent aussi enseignés. De 

1990 à 2000, les cours se déroulent dans la cour familiale. L’obtention d’un terrain en 2001 permit la 

délocalisation de l’école dans un espace plus grand. Les cours se passaient en plein air en attendant la 

construction de salles de classe, réalisées courant 2002 et dont l'agrandissement continue jusqu'à 

présent. 

 

 Implanté dans un quartier populaire de la ville, l’école eut de plus en plus de visibilité et le 

nombre d’élèves s’accroit très rapidement. Nombreux étaient les jeunes enfants, âgés entre 5 et 18 ans. 

Toujours sous l’impulsion des parents Zabsonré, la décision a été prise d’ouvrir une école 

d’enseignement général pour accompagner l’éducation des jeunes. C’est ainsi qu’en 2006, le complexe 

scolaire « Rimboba » a vu le jour. Cela a permis de rassurer les parents d’élèves  et de les conforter sur 

l’importance de l’art dans l’éducation.   

 

 Dans les années 80, il existait une seule école de musique appelée  « Académie Populaire des 

Arts »  mise en place par Thomas Sankara pendant la révolution. Durant ces temps révolutionnaires, 

une conscience culturelle a permis la démocratisation de la pratique musicale. Mais l’enseignement de 

la musique n’était pas accessible à tous. L’Académie ne pouvait pas accueillir tous les personnes 

désireuses d'apprendre la musique ; l’apprentissage se faisait en groupe par la formation d’orchestre et 

plusieurs orchestres comme « les petits chanteurs au point levé », « les Colombes de la révolution » 

(orchestre composé uniquement de filles) ont vu le jour. Tous les organes de l’Etat avaient leur 

orchestre.  Des échanges politiques et culturels se faisaient avec Cuba. L’engouement pour la musique 

était populaire comme voulu.  

 

          En 1987, après la mort de Thomas Sankara, du jour au lendemain tout partit en fumée. 

Musiciens, orchestres : la conscience culturelle était comme évaporée de la tête des Burkinabé et des 

consciences politiques. Le pouvoir en place, n’a pas porté le flambeau de la culture. Le projet  d’école 

de musique « la Dernière Trompette » arrivait à point nommé, à un moment où il y avait au Burkina 

un désert de structures d’apprentissage. Le projet répondait aux attentes des jeunes et moins jeunes, 
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d’amateurs, de professionnels de la musique ; un lieu où l'on pouvait faire, apprendre et créer la 

musique et surtout être en contact avec des personnes qui pouvaient apporter des réponses aux 

questions musicales ou du moins créer un environnement serein et favorable pour  la pratique ; le volet 

social du projet se développait au fur et à mesure.  

 C'est en se basant sur l'autodidaxie que ce projet a été mené, en étant seulement à l’écoute et 

en suivant les évolutions des apprenants. Plusieurs membres de l'équipe enseignante étaient eux-

mêmes apprenante. Aujourd’hui, selon les statistiques,  80%2 des musiciens professionnels Burkinabé 

sont passés par la « Dernière Trompette ». Elle se positionne comme la première école de musique 

privée au Burkina et la première qui combine un enseignement général et musical.    

 

2. Quatre caractéristiques de l'enseignement dispensé à la « Dernière Trompette »  

 

 Depuis sa création, plusieurs éléments ont caractérisé l’enseignement de la Dernière 

Trompette mais dans cette partie, nous allons nous attarder sur quatre points qui pourraient être les 

pierres angulaires de l'enseignement dispensé.    

a. L'oralité 

 

 La parole  est fondatrice de l’humanité. Les hommes du Neandertal avaient leur langage. Si 

l’on se réfère au site du CNRTL3, l’oralité est définie comme ce qui est émis, qui est énoncé de vive 

voix, ce qui est sonore. Nous pouvons considérer que l’oralité est une notion universelle utilisée et 

partagée par toute l’humanité. L’oralité remonte à la nuit des temps en Afrique. Elle a été la plus 

florissante par son niveau de langue relevé et la diversité de ses productions constituées 

essentiellement de légendes, citations, contes, fables de haute tenue littéraire. Elle reste à 100%, le 

vecteur  le plus utilisé dans la transmission des savoirs et des traditions ancestraux.  

i. Oralité dans le contexte burkinabé 

 

 Dans la société traditionnelle burkinabé, des proverbes traduisent l’importance et le caractère 

sacré de la parole. Par exemple, ce proverbe qui dit que la parole est comme l’eau, une fois versée, il 

est impossible de la ramasser. Donner sa parole, suffisait pour conclure une affaire. 

   

L’Oralité s’est exprimée sous deux aspects principaux complémentaires : 

   

 1) Le langage parlé 

                                                      
2 ZABSONRE Georges, entretien du dimanche 3 mars 2019, Ouagadougou, Burkina Faso 
3 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [consulté le 30 mars 2019], disponible sur : 
https://www.cnrtl.fr/ 
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Dans le langage parlé, l’oralité  est fertile et puissante. Elle se traduit en produisant une richesse 

langagière et différenciée. On peut compter au moins une soixantaine de dialectes. C’est une 

civilisation traditionnelle de paroles et de signes s’appuyant sur des symboles et des mythes. Les 

signes tangibles, là où l’écosystème en fournissait les matériaux, prenaient souvent forme à travers la 

statuaire et les masques, habités par la parole. Par exemple, le sculpteur, fabriquant de masques  

sculpte le masque en chantant histoire afin d’incorporer la parole dans le bois du masque.  Le masque 

est indissociable du chant, de  la danse et de la parure du corps, où tout est signifiant, tout comme les 

scarifications et tatouages rituels. Cette intelligence du sens est dispensée par l’initiation qui permet la 

maîtrise des signes, en perpétuant, reproduisant, développant le lien social.   

  

 2) Le langage sonore  

On doit noter aussi l’existence, plus ou moins développée selon les ethnies, d’un « langage sonore » : 

les langages tambourinés.  Lorsque le soleil décline et que les travailleurs reviennent des champs, alors 

que la vie sociale reprend ses droits, les tambours parlants, dans chaque village, entament un fascinant 

jeu de communication. Les rythmes traduisent d’étonnantes productions langagières, limpides pour les 

locuteurs de la langue. Ainsi, à des kilomètres à la ronde, se diffusent de place en place les nouvelles, 

les interpellations, les messages socialement utiles : signature sonore indubitablement efficace et riche 

de sensations créatives, des rythmes en mouvement, portés par le vent. 

 

ii. Oralité et transmission dans la culture traditionnelle 

 

 Pour évoquer l’enseignement en Afrique, la question suivante s'imposait : Existait-il une 

forme d'école africaine avant l’apport de l’écriture en Afrique ? Cette question implique la question 

l’écriture en Afrique. 

  

 Les écritures (arabes et occidentales) telles que nous les connaissons aujourd’hui sont arrivées 

en Afrique par le biais de la colonisation avec comme leitmotiv les religions islamiques (au XVIème 

siècle, plus vieux manuscrit islamique retrouvé par Barth en 1851 en Afrique soudanaise)  et 

chrétienne (colonisation au XIXème siècle). Ces religions monothéistes ont trouvé sur place une 

Afrique où régnait, depuis des millénaires, une oralité puissante dans les cultures et religions des 

terroirs. On a longtemps nommé ces dernières « animistes », alors qu’aujourd’hui on a pris le parti de 

récuser ce terme. Il suffit de s’entendre. Il serait sommaire d’y voir des cultes prêtant une « âme » aux 

choses. En réalité, il s’agit toujours de cultes de la Vie, saisie sous toutes ses formes, du végétal à 

l’animal et à l’homme. Les «animistes» mesurent l’extraordinaire solidarité / dépendance entre tous les 

« porteurs de vie », ainsi que, logiquement, leur enracinement dans le terreau qui les potentialise et les 
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nourrit : le minéral, l’eau, la force du soleil. Philosophie de la force, des forces, des jeux de forces 

dominant le système des idées. 4 

 

 L’école traditionnelle ne déroge pas à cette notion de l’oralité puisque la pratique de la 

religion « animiste » est aussi un moyen d’éducation et d’initiation aux fétiches et aux divinités. Les 

prêtres féticheurs, les marabouts et les maîtres d’initiation étaient nécessairement des maîtres de la 

parole, usant, lorsqu’il le fallait, une langue secrète pour préserver l’agencement des pouvoirs. La 

transmission de la musique en Afrique se fait par l’oralité, une pédagogie fondée sur 4 facteurs 

principaux : 

 

• l’écoute 

• l’observation 

• la pratique  

• le temps 

 

 Pour comprendre l’application de ces 4 facteurs dans la pédagogie de l’apprentissage 

traditionnelle, nous analyserons 2 profils d’artistes qui sont garants de la culture burkinabè.  L’un 

manie le langage parlé : il s'agit d'un griot et l’autre le langage sonore, le tambour « béndré ». 

 

 Le griot  

  

 Les griots forment une caste à part, mais ne sont pas seulement les artistes d’un peuple, ils 

sont les dépositaires, les responsables de la tradition orale, musicale et poétique, car c’est grâce à eux 

que se transmettent la poésie, la musique et l’histoire, de génération à génération. Les griots sont des 

gens de la parole, une parole empreinte d’une force de persuasion qui dépasse l’art de dire. Ce qui leur 

confère un statut social particulier qui, mêlé à leur connaissance et à leur talent, leur donne, dans 

certaines sociétés, un pouvoir de persuasion sur les individus et un pouvoir occulte. 

 

 Terme générique, le mot “griot” se décline sous divers noms : « djéli » ou « djali » 

(mandingue : malinké, bamana, khassonké, soninké, dioula…), « guewël » (wolof), « gawlo » (peul), 

lambat (mandjak, mankagne), « dan mà-abba » (haoussa), qawal » (arabe) ou encore « iggawin » 

(maure, touareg).En Afrique centrale et dans d’autres régions du continent, le griot s’apparente à 

l’atalaku qui joue un rôle fondamental dans la rumba et le soukous. Dans le Mandé, le djéli (qui 

                                                      
4 KABORE Oger, 1993: "Instruments de musique et pouvoir magico-religieux chez les Moose", in Découvertes 
du Burkina, Tome II SEPIA-ADDB, Paris-Ouagadougou, pp 121-156 
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signifie « sang ») fait partie de la famille des « gnamakala » et développe la « djéliya » (la science du 

griot et l’art de la transmission du savoir par le sang)5.  

 

 Quelques familles sont liées à la caste des griots : les Sissoko (ou Suso), les Guèye, les 

Diabaté (ou Diabakhaté ou Jobarteh), les Mbaye, les Abba, les Kouyaté, les Mboup, les Wélé, les 

Koné, les Diouf, les Gourmou, les Samb, les Coulibaly, les Chata, les Kanouté, les Eide, les Meidah, 

les Hembara, les Abba, les Dieng, les Tounkara et les Konté (ou Kanté), Sakho (ou Sacko), les Seck, 

les Dogons, les Condé… 

 

 

Le rôle du griot 

 

 Le rôle de cette caste, fondamental dans la survie de la mémoire collective et de la tradition 

orale relatives aux mœurs et coutumes et à l’histoire des grands empires, des royaumes, de la noblesse, 

a fait d’eux des historiens, des généalogistes, des conteurs, des chroniqueurs sociaux, des poètes, des 

journalistes, des confidents et conseillers des empereurs et rois, des diplomates, des précepteurs des 

jeunes princes et parfois même des juges. Ils étaient aussi des amuseurs publics dans certaines 

sociétés. Jusqu’au XVIIIème siècle, ils jouaient et chantaient surtout pour les nobles, mais se rendaient 

aussi dans les villages. C’est seulement à partir de date qu’ils ont commencé à aller vers un public 

populaire. 

 

Il existe plusieurs sortes de griots : 

 

• Le griot conteur, celui qui dit et chante les grandes épopées du passé, les faits d’arme des 

princes guerriers, le pays, l’amour…Il peut être aussi invité pour un évènement quelconque 

(fêtes de réjouissances, mariage, naissance, funérailles...). Dans ce cas, il chante les louanges 

de celui qui invite, de celui à qui on doit la réunion ou de celui en l’honneur de qui elle est 

organisée. Chanter les louanges d’une personne, c’est chanter les louanges de son père, de sa 

mère, de ses grands-parents, de ses aïeuls...c’est retracer en quelque sorte son arbre 

généalogique. Le griot conteur s’accompagne lui-même de son instrument de prédilection qui 

est héréditaire (kora, balafon, ngoni,  tambour…). Il peut aussi faire appel à un autre griot 

musicien, un second griot appelé « griot muet ». Son récit peut durer toute une nuit et ce type 

de réunion a un caractère intime : il se passe souvent à l’intérieur d’une habitation et quelques 

proches et amis y prennent part. Ce sont des griots laudateurs et mémorialistes. 

                                                      
5 SECK Ngao, le griot, mis à jour le 6 juillet 2008 [consulté le 10 décembre 2018]. Disponible sur : 
https://www.afrisson.com/Le-griot-5482.html 
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• Le griot qui chante pour faire danser une assemblée, accompagné par un ensemble 

musical : l’amour est la base de tous ses chants ainsi que le quotidien ou la vie sociale. Chez 

certains peuples, le chant est l’apannage des femmes qui se révèlent des interprètes 

exceptionnelles par la beauté de leur timbre vocal, leur sensibilité et leur finesse. L’emploi des 

instruments est, dans certaines communautés exclusivement réservé aux hommes. 

 

 Tous ces griots, quel que soit leur rôle, ont droit à la même considération. Ceux pour qui ils 

chantent leur font des présents qui constituent leurs ressources. Certains ont parallèlement un autre 

emploi. Quelquefois, les griots se réunissent en public, racontent l’histoire de leur peuple, chantent et 

jouent pour leur propre plaisir, rivalisant d’habileté. Ces réunions sont souvent les seuls moments où 

les cadeaux ne sont pas obligatoires. Les griots jouent un rôle d'autant plus important que la poésie et 

la musique aux répertoires variés sont des arts vivants intimement liés à la vie quotidienne. Leur 

existence représente beaucoup plus qu’une simple distraction, elle est un besoin, un élément 

indispensable à chacun, c’est pourquoi le griot est un des points centraux de la société africaine. 

Dotés d’énormes facultés de mémorisation et jouant à l’oreille, les griots musiciens ont su perpétuer 

une technique de transmission bien codée de leurs arts. 

 

Le Béndré6 

 

 Le béndré est fabriqué à partir d'une grosse calebasse évidée dont on a découpé l'opercule, 

recouverte ensuite d'une peau de bête retenue par des lanières en cuir. Un couvercle en cuir protège la 

peau dont le centre est enduit d'un produit résineux. Le béndré est l'instrument noble par excellence. Il 

a toujours été réservé à la cour de l'empereur et de ses chefs de province. Le béndré est chargé de 

rappeler les hauts faits des dynasties et les vertus du peuple moaga. Il rappelle au chef qu'il doit 

posséder l'impartialité, la modestie et le courage. Toute la mosaïque moaga se retrouve dans le béndré 

qui est un instrument de cohésion sociale. 

 

 Cet instrument est uniquement détenu par la corporation des bènda dont la mission, depuis des 

temps lointains, est de ponctuer et d'illustrer tous les actes officiels de la cour. Pour connaître le 

langage du béndré, il faut appartenir à la caste des bènda et être initié, car il s'apprend et se transmet de 

père en fils. Dès le plus jeune âge, l'enfant apprend des formules simples qu'il pratiquera et qu'il mettra 

à l'épreuve en allant jouer en public les jours de marché. 

 

                                                      
6 KABORE Oger,  op. cit., p. 123 et entretien du 2 mars 2019, Ouagadougou, Burkina Faso 
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 La Bendrologie désigne la science, les études méthodiques, les méthodes de pensée, de parler, 

les figures de rhétorique  relatives au tam-tam, voire à la culture des messages tambourinés notamment 

d’Afrique. 

  

 Dans son ouvrage intitulé «Bendrologie et littérature culturelle des Mossé»7 et dans «Le 

langage des tam-tams et des masques en Afrique»8, Maître Pacéré Titinga  innove en s’insurgeant 

contre nombre de concepts et d’idées reçus de l’Occident. La virulence de sa dénonciation est à la 

mesure de leur inaptitude à traduire les profondes réalités du continent noir. Plusieurs années 

d’observations, d’études et de recherches lui auraient permis de soutenir que la littérature des «Mossé» 

se fonde sur l’expression des tam-tams dits «parleurs» tels «le béndré» «le Lunga» ou le «gâgaago». Il 

ne s’agirait ni d’un langage, mais d’un «langage de langages», ni d’un langage «parlé», mais d’un 

langage «tambouriné» exigeant à la fois une reconsidération et une redéfinition de la littérature non 

écrite d’Afrique. 

 

Celle-ci doit selon Pacéré: «… relever d’une autre étiquette que ce vocable partial, péjoratif, simpliste 

et iconoclaste de littérature orale, vocable sous le fallacieux prétexte que l’Afrique n’aurait pas connu 

ou développer l’écriture, et que l’écriture en dehors même de toute pensée, serait l’alpha et l’oméga de 

toute chose»9. 

 

b. Tous élèves tous prof : l'interchangeabilité des rôles 

 

 Au commencement des cours de musique,  au sein de la « Dernière Trompette », le profil de 

des enseignants était celui de personnes sans expérience pédagogique ; c’est avec les élèves que se 

construisait le plan de travail. L’expérience de l’apprentissage était autant celle des enseignants que 

celle des enseignés. Rapidement les apprenants se saisissent de l’importance et de la pertinence 

d’enseigner ainsi que d’une certaine responsabilité de soi et des autres. Enseignants et enseignés 

formaient  le même le groupe. Aujourd’hui, l’équipe enseignante n'est constituée que d’anciens élèves. 

Cela pérennise l’enseignement musical au sein du centre et en- dehors.  

 

c. La musique traditionnelle comme base. 

 

                                                      
7 PACERE Titinga, Bendrologie et littérature culturelle des Mossé : Concept de bendrologie, 
fondements et missions de la littérature,  582 p. 

 
8  PACERE Titinga, Le langage des tam-tams et des masques en Afrique, l'Harmattan, 1991 
 
9 PACERE Titinga, Bendrologie et littérature culturelle des Mossé : Concept de bendrologie, fondements et 
missions de la littérature, p. 60 
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L'art pour l'art est une notion quasi-inconnue dans l'Afrique traditionnelle. Les compétences artistiques 

des artistes tant professionnels qu'amateurs sont canalisées vers des préoccupations sérieuses liées à la 

reproduction et à la permanence des communautés humaines. L'expression musicale n'est jamais 

gratuite, qu'elle vise à affecter la relation entre l'humain et le divin ou simplement le cours des 

évènements naturels ou sociaux. Il existe différents catégories de fonction sociale ; nous pouvons  citer 

: 

• La musique de divertissement  

• La musique d’enfants 

• La musique de travail 

• La musique de la cour royale 

• La musique des rituels (possession et de délivrance, ou guérison, funérailles) 

 

i. Le rythme  

 

 Un caractère fondamentalement de la musique africaine est le rythme. Il est lié à plusieurs 

phénomènes propres à la créativité musicale dans la société traditionnelle et aussi  moderne burkinabé. 

 

Il porte les caractéristiques suivantes : 

• absence de découpage du rythme en temps donc absence de premier temps et de mesure. La 

notion du ternaire et du binaire reste à l’appréciation du corps des danseurs. Un rythme n’est 

donc ni binaire ou ternaire à priori. Voilà quelques caractéristiques des rythmes :  

• Vivacité  

• Monotonie et Variation  

• Rapport avec le langage 

 

 Le musicien  apprenant à jouer d’un instrument  n’apprendra pas seulement le geste et la 

technique  musicale. Ce musicien s’instruira aussi de l’histoire, des mythes et rites accompagnent 

l’instrument. Il apprendra la confection et la réparation de son instrument. Voilà des connaissances qui 

accompagnent l’apprentissage du béndré qui fait partie de la famille des tambours, issu des 

membranophones (percussions dont on fait résonner une membrane). Sa forme est immuable : une 

grosse calebasse dont on a coupé seulement une partie en haut (un cinquième) ;  l'ouverture est fermée 

d'une peau de mouton ou de chèvre maintenue par des cordelettes de cuir à un anneau métallique placé 

sous l'instrument. 
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 La particularité du Béndré est sa fonction sacrée. Dans la société moaga, le Béndré occupe la 

première place des instruments royaux. C'est le Bén Naaba, chef des tambourinaires (Yumba) qui en 

joue, assis ou debout à l'aide des doigts des deux mains, regroupés ou ouverts. 

 

 On le frappe au centre ou sur les bords pour donner les sons qui correspondent au langage 

voulu par le protocole de la cour royale. C'est un instrument lié aux chefs coutumiers. On l'entend lors 

des funérailles, de l'intronisation d'un nouveau chef, de festivités rituelles ou lors d'un message grave 

ainsi que lors de tous les actes officiels de la cour. Le Béndré est attaché au pouvoir du Mogho Naaba 

(empereur des mossé) ; il est chargé de rappeler les hauts-faits de la dynastie ainsi que les qualités des 

Mossé (griot de la famille royale). Il symbolise la tradition de l'ethnie Moaga et assure sa cohésion 

sociale. 

 

 L’histoire exacte du Bendré n’existe pas, elle prend plutôt la forme d’une légende racontée par 

les aïeuls. Le béndré daterait du règne du Naaba Oubri - petit fils d’Ouédraogo et fondateur 

d’Ouagadougou (royaume des mossé et capital actuel du Burkina Faso) au XIIIème siècle. 

L'instrument appartenait alors à un génie. Lorsqu’Oubri quitta Tenkodogo pour conquérir 

Ouagadougou avec sa troupe, ils firent une halte de plusieurs jours près d'un bosquet pour se reposer. 

Chaque jour à la même heure, le son d'un tambour se faisait entendre dans ce bosquet. Intrigué par ce 

son, Oubri fit encercler le bosquet par sa troupe qui découvrit à l'intérieur des fourrés, un génie qui 

jouait du tambour10. 

  

 Le génie prit de peur, s'enfuit en laissant le tambour. Un guerrier s'empara de l'instrument et 

revendiqua sa trouvaille : "C'est moi qui l'ai trouvé", "C'est moi qui l’ai vu", C'est ainsi qu'on a 

surnommé "Yintga", l'ancêtre des Benda qui acquit dans le bosquet une connaissance de l'instrument 

et son aspect sacré. Yintga appela le tambour "Béndré", encouragé par Oubri qui se sentait galvanisé 

par le son de l'instrument. Un aspect important dans la musique traditionnelle est l’apprentissage 

collectif. 

  

 Pour évoquer cet aspect, nous allons considérer et analyser l’aspect sociétal de la musique au 

Burkina. La musique a toujours été une affaire de groupe ;  elle a toujours été pratiquée au moins par 2 

musiciens. Cette pratique collective de la musique se traduit dans la société par des  proverbes 

comme : To yél ya mam yél (le problème de mon prochain est le mien) ; To suunoog ya mam sunoogo 

(la joie de mon prochain est aussi le mien). Ainsi une solidarité existe pour affronter les réalités du 

                                                      
10 ID Sigre Nos Origines, tradition et origines du Bendré, mis à jour le 19 janvier 2017 [consulté le 18 novembre 
2018]. Disponible sur : https://www.burkinafaso-cotedazur.org/bendre 
OUEDRAOGO Albert, entretien du 4 mars 2019, Ouagadougou, Burkina Faso 



15 
 

quotidien.  La musique étant un élément culturel à l’image de la société, nous considérons son 

apprentissage doit aussi véhiculer cet aspect important de la vie.   

3. Musique pour tous  

 

 Depuis la création de la Dernière Trompette, tous les élèves volontaires et désireux 

d'apprendre la musique sont acceptés quel que soit leur origine, religion, niveau scolaire. L'école 

s'attache à ce que l'apprentissage de la musique soit démocratisé et accessible à tous.  

 

II.  Questions actuelles. 

 

 Ma volonté pour ce mémoire est de chercher ou de trouver des réponses liées à la musique et à 

son apprentissage au Burkina Faso et de connaître aussi les organismes et institutions qui gravitent 

autour de la question de l’enseignement et de l’éducation culturelle. Ces questions s’articulent sur 

l’existence et la pertinence de ces institutions, dans un pays à environnement social et culturel très 

diffèrent des environnements d’où proviennent ces institutions. Dans la plupart des cas , les musiciens 

ignorent. 

 Au Burkina, deux institutions tentent de travailler ensemble sur l’enseignement et l’éducation 

culturelle. La première, le Ministère de la Culture a, comme son nom l’indique a la mission de 

s’occuper de la culture, et la deuxième, le Ministère de l’éducation Nationale, s’occupe de 

l’enseignement, et de  la formation professionnelle. Depuis leur création, ce n’est qu’en 2015, après 

plusieurs tentatives que ces deux 2 institutions ont décidé d’avoir une politique conjointe liée à la 

culture, dont l’enseignement et l’éducation culturelle. Le ministère de la Culture gère l’Inafac (Institut 

National de la Formation Artistique et Culturelle) et l’Education Nationale impliquant les écoles, 

collèges, lycées et universités. 

1. Présentation des institutions concernées : leurs histoires et fonctions 

 

a. Le Ministère de la Culture 

 

 Le Ministère de la Culture aurait vu le jour en même que celui de l’enseignement de base en 

1957. De 1967 à nos jours, il a connu beaucoup de changements. A la culture s'est rajoutée la 

communication et le tourisme et même le sport et les loisirs. Aujourd’hui, on parle du Ministère de la 

Culture, des Arts et du Tourisme. 
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 Les missions du Ministère de la culture, des arts et du tourisme sont fixées par le décret 

n°2016-006/PRES/PM/SGG-CM du 8 février 201611. Il assure la mise en œuvre et le suivi de la 

politique du Gouvernement en matière de culture et de tourisme. Sa mission est double et lie le 

tourisme à la promotion culturelle et artistique. Le décret prévoit un nombre important d'attributions 

au Ministère de la culture,  des arts et du tourisme et touche tous les domaines de la culture et des arts 

tels que la littérature, le cinéma, les arts du spectacle etc. Le volet enseignement y est également inclus 

 

Le Ministère est donc chargé entre autres: 

• de la promotion de l’introduction des modules culturels dans les enseignements primaire, 

secondaire et supérieur ;  

• de la formation des artistes ; 

 

Le Ministère a pour responsabilité de mettre en œuvre les axes stratégiques de l’Etude nationale 

prospective Burkina 2025 (ENP Burkina 2025), du PNDES (Plan National de Développement 

Economique et Social) et de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT) en matière 

culturel. La vision exprimée dans ces plans est "celle d’un pays ayant réussi une symbiose culturelle 

nationale à partir de sa grande diversité culturelle et à même de s’ouvrir aux autres pays pour 

s’enrichir de leurs expériences et les enrichir de ses propres expériences dans le contexte de la 

globalisation en cours"12. 

 

Ainsi le Ministère cherche à préserver la tradition (arts traditionnels) tout en veillant à l'intégrer dans 

le monde actuel. De nombreuses réformes ont été entreprises au cours de ces dernières années telles 

que la réorganisation administrative, la déconcentration en région et en province ou encore 

l'amélioration du cadre juridique afin de prendre en compte la culture comme biens économiques 

(professionnalisation des métiers et amélioration du climat des affaires). 

b. L'INAFAC  

 

 L’Institut National de Formation Artistique et Culturelle (INAFAC) est une école de formation 

artistique du Burkina Faso, créé à l’image de certaines écoles artistiques de la sous-région : l’Institut 

des arts de Bamako (Mali), l’école des Beaux-arts d’Abidjan (RCI) et des écoles artistiques publiques 

ou privées au Ghana. L’INAFAC veille à la formation des artistes à travers des cours magistraux, des 

stages de recyclage, des ateliers divers et de masters-class13. 

 

                                                      
11 Décret n°2016-006/PRES/PM/SGG-CM du 8 février 2016, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 
12 Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Attributions et missions [consulté le 6 mai 2019]. Disponible 
sur: http://www.culture.gov.bf/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=545 
13 ABSSANGE Abraham, entretien du 27 février 2019, Ouagadougou, Burkina Faso 
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 L’Inafac  a été créé en 1985 par le Capitaine Thomas Sankara sous l’appellation Académie 

Populaire des Arts. De 1983 à 1987, le Burkina Faso a connu la révolution populaire, durant laquelle 

Thomas Sankara, Président, a cherché à sensibiliser les Burkinabè sur l’importance de la culture. C’est 

à ce moment que le nom du pays est passé de « Haute-Volta » (donc le sens est juste un plateau 

géographique) à « Burkina Faso » (Terre des Hommes intègres). Le nom « Burkina Faso » mérite une 

explication, parce qu’elle démontre la volonté à cette époque d'emmener les Burkinabé à s’identifier à 

leur culture. Composé de plus 60 ethnies, le pays porte une richesse culturelle multiple et variée. Le 

mot Burkina Faso est composé de deux langues locales, Burkina en mooré se traduisant par « intégrité, 

honneur », et Faso en langue dioula se traduisant par « territoire, patrie  pays » ; les habitants du 

Burkina Faso sont burkinabè (mot invariable en genre et en nombre), ou le suffixe bè se traduit par 

« habitant » (homme ou femme) en langue peul. Ces trois langues, Mooré, Dioula et Peul, avaient un 

statut de langues nationales. Comme le changement de nom du pays,  l’Académie des Arts populaires 

était créée pour l’enseignement mais surtout pour  la démocratisation des Arts burkinabé. On pouvait y 

apprendre la musique, la danse et les arts plastiques. Notons qu’en Afrique de l’Ouest cette académie 

était la toute première. 

 

 Début les années 90 qui correspondent à la fin de la révolution au Burkina, l’Académie a mué 

en une école de danse et de musique et a changé à plusieurs reprises d'appellation. C’est finalement en 

2001,  que l’école de musique a pris son nom actuel d’Institut National de Formation Artistique et 

Culturelle, qui forme en musique, danse et arts plastiques.  C’est la seule école de musique dans un 

pays de 18 millions d’habitants implanté dans la capitale Ouagadougou ( plus 2 millions d’habitants). 

Il faudrait plusieurs Inafac pour répondre à l’attente et à la demande de plus en plus conséquente de la 

population burkinabé.  

 La formation est diplômante et est repartie sur 3 cycles de 2 ans chacun. Le premier cycle est 

sanctionné par  l’enseignement musical, théorique et pratique, et prend plus de place que les autres arts 

: danse et art plastique. L’Institut a pour but d’apporter une connaissance académique aux élèves et est 

organisé comme une école de musique ou un conservatoire en France. Sa forme originale de départ, 

basé sur les réalités culturelles du pays, s'est donc muée en un modèle emprunté de l'Occident et plus 

particulièrement de la France. 

 

c. Ministère de l’Education Nationale 

 

 Depuis sa création, le Ministère a connu plusieurs dénominations en fonction des options 

politiques et stratégiques  définies par les dirigeants du pays. Du Ministère de l’éducation nationale et 

de la culture de 1957 à 1967, l’institution a pris la dénomination de Ministère de l’éducation nationale, 

de la jeunesse et des sports de 1967 à 1971. 
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De 1971 à 1976, le département devint tout court Ministère de l’éducation nationale. De 1976 à 1982, 

la dénomination de départ refait surface et à partir de 1982, le Ministère a eu en charge les arts et la 

culture en même temps que l’éducation nationale jusqu’en 1987. A partir de 1988 le département 

devint celui de l’enseignement de base et de l’alphabétisation de masse, séparant ainsi la culture de 

l'enseignement général.  Après avoir eu en charge l’enseignement du premier degré et celui du second 

degré à certaines périodes, le ministère s’occupe spécifiquement de l’enseignement de base et de 

l’alphabétisation depuis juin 1995, d’où sa dénomination actuelle. 

 

 Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation assure la mise en œuvre et le 

suivi de la politique du Gouvernement en matière d’éducation préscolaire, d’enseignements primaire 

et secondaire, d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) et d’éducation non 

formelle. 

 

 A ce titre, il a en charge de nombreuses attributions14 qui vont de la gestion d'établissements 

scolaires à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière éducative. La culture n'est 

donc que peu intégrée dans ses attributions. Seules les missions visant à favoriser la réalisation 

d'activités sportives et socio-culturelles dans les structures d'éducation préscolaire, d'enseignements 

primaire, secondaire et d'éducation non formelle intègrent de manière indirecte l'aspect culturel et 

artistique.  

d.  Le Ministère des Enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de 

l'innovation 

 

 Pour compléter la liste des institutions de l’éducation et de l’enseignement, nous rajouterons le 

Ministère  des Enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l’innovation dont l’histoire 

est la suivante : Dès l'adoption de la loi cadre en 1958, l'Afrique francophone a milité pour le 

traitement des questions d'éducation par un seul département ministériel. Cette option a prévalu au 

Burkina Faso à l'époque. 

Mais après les indépendances, la nécessité s'est imposée  de poser de façon spécifique, les problèmes 

liés à la recherche et à l'enseignement supérieur. Cette situation va aboutir en 1978 à la création du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche Scientifique (MESRS). Ce n'est qu'en 1989 

que l'enseignement secondaire sera rattaché au département en charge de l'enseignement supérieur et 

de la recherche pour donner : le Ministère des Enseignements secondaires, supérieurs et de la 

recherche scientifique (MESSRS). En 2011 la recherche scientifique est détachée des enseignements 

                                                      
14 Décret n°2016-382/PRES/PM/MESRSI du 20 mai 2016, Ministère des Enseignements supérieurs, de la 
recherche scientifique et de l'innovation 
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secondaire et supérieur d’où la nouvelle appellation : Ministère des Enseignements secondaires et 

supérieurs (MESS).  Depuis le 12/01 2016, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont 

rattachés le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 

(MESRSI). 

 

Aux termes des dispositions du décret n° 2011-329/PRES/PM/SGG-CM en date du 6 juin 2011 

portant attributions des membres du gouvernement, le ministre des Enseignements secondaires et 

supérieurs assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière 

d’enseignement public et privé, secondaire et supérieur. Dans le cadre de ce décret, l'enseignement 

culturel et artistique n'est pas directement mentionné.  

   

e.  Ecoles, collèges, lycées et universités 

 

Dans ce paragraphe, nous allons faire connaissances avec les statistiques de l’enseignement et de 

l’éducation au Burkina Faso. 

En vue de poser les bases d’un développement économique et social durable, le Burkina Faso a opté 

pour une mise en œuvre le Plan national de développement économique et social (PNDES). Le 

PNDES, en tant que référentiel national des interventions de l'État et de ses partenaires sur la période 

2016-2020, vise une croissance cumulative du revenu par habitant à même de réduire la pauvreté, de 

renforcer les capacités humaines et de satisfaire les besoins fondamentaux, dans un cadre social 

équitable et durable. Le PNDES intègre les Objectifs de Développement Durable (ODD). Les ODD 

visent d’ici à l’horizon 2030, à mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et à 

faire face au changement climatique. L’atteinte des objectifs des Agendas 2020 pour le PNDES  et 

2030 pour les ODD constitue des défis énormes à relever au regard des caractéristiques socio-

économiques actuelles du pays. 

Selon le rapport 2016 sur le développement humain durable du PNUD, le Burkina Faso est classé 

185ième sur 188 pays ; il devance trois (3) pays à l’échelle mondiale et un seul pays (le Niger) dans la 

zone UEMOA. Selon ce classement, le Burkina Faso régresse de 2 places et son Indice du 

Développement Humain (IDH 0,402) n’a pas connu d’évolution entre 2015 et 2016.  

Le RGPH 2006 indiquait que le pays connaissait une démographie galopante avec un taux de 

croissance démographique de 3,1% et d’un Indice Synthétique de Fécondité (ISF) de 6,2 enfants en 

moyenne par femme. En effet selon l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC) de 2014, la population 

du Burkina Faso est majoritairement  jeune, la moitié de la population n’ayant pas plus de 16 ans. 

Aussi, sa population, à forte densité juvénile est majoritairement rurale. Les individus résidant en 

milieu rural représentent 77,3% contre seulement 22,7% en milieu urbain. Cette population est 
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faiblement scolarisée. Le taux d’alphabétisation de la population des 15 ans et plus dont le dernier 

calcul remonte à 2015, est estimé à 37,7% (source UNESCO). 

Jadis considéré comme pays agricole, le Burkina Faso est de nos jours perçu comme un pays minier. 

En 2013, l’or est le  premier  produit d’exportation et contribue à hauteur de 11,8% au PIB et à 18% au 

budget de l’Etat (Ministère des mines, Burkina Faso). Malgré l’essor du sous-secteur  minier, le pays 

connait  toujours une situation de pauvreté remarquable se traduisant par une proportion de 41,1% de 

la population qui vit en dessous du seuil national de pauvreté estimé à 154 061 FCFA par EMC 2014. 

 En 2016/2017, l’effectif des élèves du post-primaire et secondaire au Burkina Faso est de 1 162 297 

avec une proportion de 48,4% de filles. Cet effectif qui s’est accru de 9,8% par rapport à celui de 

l’année précédente (2015/2016), se compose de 82,4% pour le post-primaire et de 17,6% pour le 

secondaire. 

Cet accroissement de 9,8% cache des disparités au niveau régional. En effet, pendant que les effectifs 

de la région du centre connaissent un accroissement de 18,2% par rapport à l’année 2015/2016, ceux 

de la Boucle du Mouhoun ont connu un accroissement de seulement 1,2%. 

Les effectifs des établissements privés représentent 40,9% de l’effectif total au post-primaire et 

secondaire en 2016/2017, ce qui correspond à un accroissement de 0,9 point de pourcentage par 

rapport à l’année précédente. 

La part des cours du soir dans l’effectif total au post-primaire en 2016/2017 s’est aussi accru par 

rapport à l’année 2015/2016 passant de 2,7% à 3,2% soit une hausse de 0,5 point de pourcentage. 

L’enseignement et la formation techniques et professionnels représente 2,6% de l’effectif total des 

élèves au post-primaire et secondaire. Cette part indique une légère baisse de l’EFTP par rapport à 

l’année 2015/2016. Cette faible part de l’EFTP dans l’effectif total permet de mesurer l’importance 

des efforts à consentir pour atteindre les objectifs fixés en matière d’EFTP au Burkina Faso (16% en 

2020). Les effectifs des filles au niveau de l’EFTP représentent 41,3% de l’effectif total de l’EFTP ; ce 

qui équivaut à une baisse comparativement à 2015/2016 où la part de l’effectif des filles s’était établi à 

43,2% 

Au cours des cinq dernières années, le nombre d’élèves s’est globalement accru de 52,4% avec un taux 

d’accroissement moyen annuel (TAMA) de 11,1%. Des disparités existent  selon le genre, le statut et 

le système d’enseignement. Ainsi, le TAMA des filles (13,1%) est supérieur à celui des garçons 

(9,4%) ; le TAMA du secteur du privé (11,0%) est inférieur à celui du public (11,2%) ; le TAMA de 

l’enseignement technique et professionnel (0,2%) est très faible par rapport de l’enseignement général 

(11,5%). Quant au nombre d’élèves des cours du soir, il enregistre un TAMA négatif qui est de 4,1% ; 

ce qui traduit une baisse des effectifs des cours du soir au cours des cinq dernières années.15 

 

                                                      
15 MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE, enseignements post-primaire et secondaire, année scolaire 
2016/2017  
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 L’analyse de ces statistiques nous montre la faible scolarisation au Burkina et explique la 

priorité des institutions étatiques qui est d'encourager avant tout la scolarisation. Toutes ces statistiques 

existent pour l’enseignement général. Très rares sont les écoles, collèges ou universités dispensant des 

cours de musique, ce qui explique que nous n’avons pas trouvé de statistiques concernant la musique. 

L'éducation culturelle et artistique est un enjeu secondaire par rapport au défi des projets de 

développement, en incluant l'alphabétisation et la scolarisation. Or, le volet culturel n'est-il pas un 

élément essentiel de tout projet de développement ? 

2. Comment les institutions imaginent l’enseignement  de la musique ? 

 

 Longtemps, nos institutions politiques au Burkina ont considéré la culture en arrière-plan du 

socle de développement local. Les gouvernements avec leurs institutions ont délaissé la culture. 

Depuis les années d’indépendance (1960), ce n’est qu’en 1985 soit 25 ans après, qu’une première 

institution s’occupe de l’enseignement de l’art dont la musique. Cette institution ne sera en charge de 

l'enseignement de l'art que jusqu’en 1987. Il a fallu attendre 2015 pour qu’il y ait une conscience 

politique sur l’importance de la culture,  de la musique et de son enseignement.  Le Ministère  chargé 

de la culture a entrepris, avec l’appui des deux ministères en charge de l’éducation, à savoir le 

Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, le Ministère des enseignements secondaire 

et supérieur, d’élaborer une stratégie dédiée au développement de l’éducation artistique et culturelle, 

dénommée : Stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif burkinabè.  

Ladite stratégie vise à « faire de l'école un lieu de prise de conscience de la culture comme un pilier 

fondamental du développement durable de la société burkinabè »16, à travers le repositionnement de la 

culture dans le système éducatif pour un développement holistique des apprenants, le renforcement de 

la gouvernance de l’éducation artistique et culturelle et le renforcement des capacités des intervenants. 

La Stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif burkinabè est une option 

qui permettra de poser les bases d’une éducation de qualité, beaucoup plus complète et qui permettra 

d’améliorer les contenus de notre système éducatif en intégrant suffisamment les valeurs culturelles de 

la société, ce qui permettrait d’éviter les multiples écueils liés à l’absence de politique propre à 

l’éducation artistique et culturelle, à l’insuffisance d’institutions de formations et de ressources 

humaines qualifiées pour l’enseignement des arts et de la culture. 

Cette valorisation des arts et de la culture est salutaire. Elle va être mise dans le système éducatif, alors 

l’école telle quelle est aujourd’hui ne répond pas aux réalités de nos environnements immédiats. 

Certes, elle nous ouvre au monde, mais à un modèle relevant presque de l’imaginaire, trop éloigné de 

nous et de nos réalités.  

Nous faut-il repenser la forme scolaire en Afrique et au Burkina en particulier ?  

                                                      
16 MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME, Stratégie de valorisation des arts et de la 
culture dans le système éducatif burkinabè 
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Oui, sinon, nous risquons de faire de nos écoles d’arts, en l’occurrence des écoles de musique, 

complètement déconnectées de nos réalités culturelles. Si la forme scolaire est d’abord une « forme 

sociale », autrement dit un modèle d’action collective qui figure dans la culture d’une société comme 

une réponse possible à un problème ou une démarche pertinente pour réaliser un projet, la forme 

scolaire africaine et burkinabé n’a rien à voir avec sa société ni avec sa culture. L’école, telle qu’elle 

est aujourd’hui, ne répond et ne répondra jamais aux attentes et aux questions locales. Elle forme des 

consciences et des intelligences dirigées vers un modèle trop occidental pour représenter une 

modernité et le devenir des nations africaines. Un enfant burkinabé, passerait plus d’un  tiers de sa vie 

(environ 60 ans d’espérance de vie selon l’Institut national de la statistique burkinabé) à l’école. 

Toutes les matières apprises étudiées pendant ces années concernent peu son environnement. 

L’ensemble des institutions politiques burkinabés ont du mal à voir une autre forme scolaire que celle 

héritée de la colonisation. Cet héritage affecte aussi l’école de l’art, en l’occurrence l’école de 

musique, qui formerait ainsi des musiciens inadaptés à leur environnement.  

    

 Un des aspects caractérisant l’héritage colonial est la langue française. Officialisée dans les 

colonies, elle est  apprise à l’école à travers l’écriture et régit toutes les institutions politiques en 

Afrique. L’écriture musicale occidentale ne déroge pas à cette règle puisqu’elle est mise en avant au 

détriment de l’oralité. Par mon expérience d’apprenant au Burkina et en Europe, mon aventure dans 

ces institutions  pourrait éclairer plus d’un dans ce choix de culture. 

Mon avis sur la question de l’écriture a connu plusieurs étapes de réflexions que je peux se diviser en 

3 étapes. : 

 

• 1 étape : ne jurez que par l'écriture.  

Cette première correspond à une étape de ma vie où j’ai commencé à travailler avec d'autres 

 musiciens ayant une autre manière de procéder. Avant ces rencontres, la notion d'écriture était 

 pour moi un mythe parce que je la croyais impossible. Écrire de la musique ? Comment et 

 surtout  pourquoi ? Surtout si on peut la faire à tout moment.  Selon le mythe, l'écriture de la 

 musique appartiendrait à un style de musique particulier appelé « musique classique ». Et la 

 musique classique à l’époque pour moi, était à des années lumières de  ma pratique 

quotidienne. Nous l'entendions au cinéma sans pouvoir la nommer. Les  questions étaient très 

concrètes et pouvaient correspondre à la musique que je pratiquais.  Quelques exemples de 

questions que je me posais : 

Sur la feuille qu’est ce qui peut représenter l'instrument ? Comment traduire ou représenter les 

 rythmes ou mélodies en sachant que la plupart des temps toutes les  informations nécessaires  

 étaient de l'ordre de l'intuition.  Quand je joue, quelle sensation cela implique ? Avec le groupe 

nous étions en  perpétuelle création, donc il fallait un grand papier pour pouvoir contenir les 

instruments, les danseurs et même le public qui dès fois prend part à la création...  
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Mon premier contact avec une partition a été dans le jazz. Ce fut un grand étonnement pour 

 moi parce que je ne m'attendais pas à l'écriture dans le jazz ! Mon étonnement fut grand parce 

 que les informations que j'avais sur le jazz, était qu’on y l'improvisation ; le vrai mot de 

l’époque était celui de « solo ». Il s'agissait d'une musique de solos et de liberté. La feuille était 

trop petite pour  contenir la liberté que je pourrais avoir sur un rythme en tant que batteur-

percussionniste. Malgré tout,  je suis arrivé à jouer le répertoire avec ce groupe. Nous étions 

adolescents et  j'étais le seul local du groupe, parce que mes amis étaient d’origine française 

et belge. Pendant 2 ans, nous avons joué du Jazz et j'étais le seul non lecteur. Dans ce groupe  

« l'ensemble du Samedi », baptisé ainsi  parce que nous ne répétions que les samedis, j’ai 

appris  beaucoup de thèmes de jazz à l’oreille.  J'avais l'occasion d'en écouter de toutes sortes 

et d'en  jouer sans pression avec le regard éclaireur de Pierre Vaiana (un coopérant belge qui 

était en  mission pour la Wallonie au Burkina). Le jazz a bien bouleversé ma pratique 

musicale, puisque c’est avec le jazz que j’ai quitté le pays pour la première fois. Pendant ce 

premier voyage, stages et  rencontres intéressants ont ponctué mon séjour. Pour la première 

fois, j'évoluais   dans un univers où l’écriture était omniprésente. Tous les instants musicaux 

commençaient par une distribution de partitions. Un contexte complètement différent de mes 

habitudes.   

De retour au Burkina, je décide de me mettre à la lecture. Lors de mon séjour, je m'étais  

arrangé pour ramener le maximum d'informations de solfège (partitions et enregistrements). 

En autodidacte, je me suis lancé dans l’apprentissage.  Chaque nouveau projet musical avec de 

la musique écrite devenait un rendez-vous d'apprentissage de la lecture. Je précise 

bien  « lecture » parce que je lisais plus que je n’écrivais,  mon évolution était dans ce sens. La 

lecture était devenue pour moi  un outil que j’utilisais sur des projets musicaux occidentaux.  

Aucun lien avec ma pratique  locale. Ce lien a commencé très tardivement, quand j’ai voulu 

transcrire des rythmes locaux.  Ce besoin d’écrire et de transcrire la musique de ma pratique 

quotidienne m'a poussé à intégrer un Conservatoire. Histoire de trouver des éléments pour 

compléter mon puzzle de l'écriture musicale. Plus qu'un mythe, l'écriture devait devenir réalité.  

Les deux premières années d'apprentissage furent très laborieuses parce que le niveau était très 

 élevé, donc il me fallait travailler beaucoup plus pour m'élever au niveau de la classe. Tous 

 avaient eu déjà des cours étant enfants. La troisième année, après quelques conseils d'amis, je 

 décide d'aller en cours de FM classique.  Je me retrouve dans une classe avec des plus jeunes ( 

 entre 5 et 10 ans) qui sont, pour la plupart, débutants dans l'aventure musicale. Je n'ai pu 

 m'empêcher de m'imaginer quand j'avais leur âge (mon rapport avec la musique  pratique, 

 animations de mariage, de baptême, concerts et bals etc. ….). Pendant un an et tout le temps 

 passé au conservatoire, j'ai essayé tout ce que je pouvais. En fin de compte, beaucoup de 

choses  ont évolué à mon niveau, mais beaucoup de questions ont émergé. Maintenant que je 
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sais écrire mais je me rends compte que cette forme d'écriture a des limites pour ma 

 musique. Elle n'était pas adaptée à cela. Il s’en est suivi une grosse période de doute.  

 

• 2 étape : période de doute. 

Mon immersion dans le monde de l’écriture (musicien professionnel et étudiant au 

 conservatoire)  m'a  apporté énormément surtout dans mon rapport avec la culture écrite. Ma 

volonté première sur l’écriture était de pouvoir transcrire la musique locale. J’ai pu relever 

quelques points essentiels de l’inadaptation. 

   

 1) Clivage rythmique ternaire ou binaire. 

  

Au début de ma pratique du solfège, j’étais toujours tiraillé sur le choix de la métrique : 

Binaire ou Ternaire. Je viens d'une pratique où les rythmes se définissent par les mouvements 

des corps de la danse et non par les  décomptes. On connaît le premier temps  qui  correspond 

au début de la musique, mais le dernier qui correspondra à la de la musique.  Absence totale de 

la conscience de fragmentation de la musique en temps, en chiffre donc pas de hiérarchisation 

de la pulsation. Autrement dit, pas de mesure sur un rythme n’est ni ternaire ou binaire. Il est 

tout ! Des fois sur un rythme, les différentes parties qui le composent peuvent ne pas avoir les 

mêmes  métriques. 

Un exemple : le  rythme «  Warba ». 

Le warba est une danse de l’ethnie moaga qui se trouve sur le plateau central du Burkina. Disons que 

le rythme porte le nom de la danse. Quand on entend ce rythme, il est difficile de deviner le premier 

temps (selon une approche occidentale) sans la danse. L’analyse de la danse peut donner des infos 

précises sur la nature du rythme. Le danseur du warba divise son corps en 3 parties et chaque partie 

exécute un mouvement rythmé différemment. 

• Les pieds, considérés comme la racine, marquent  les pas 1 et 2- mouvement vers la terre 

• Les hanches font un mouvement circulaire qu’on peut interpréter en subdivision ternaire 

• Le haut du corps, les mains et la tête sont libres pour proposer d’autres subdivisions 

rythmiques. 

Le rythme aussi est composé de plusieurs petites parties qu’on peut qualifier de « clave ». Ces 

différents claves sont joués par des percussionnistes qui forment un orchestre où chaque musicien peut 

leader à tout moment. Si on analyse le rythme avec des notions musicales occidentales, on se rend 

compte que le warba un rythme hybride. Il n’est ni ternaire ni binaire, il résulte de ces deux notions.  

Le  musicien  du warba, dans le contexte burkinabé n’apprendra pas sa musique avec ces deux notions. 

Musicien, il apprendra à danser et à jouer son instrument en même temps. Un élément important sera 

le facteur temps : il prendra le temps qu’il faut pour que le corps intègre toutes les pulsations possibles 

de la danse qu’il transfèrera instinctivement sur son instrument. Il acquiert la technique et le son de 
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l’instrument dans un dispositif  bien contextualisé (baptême, mariage, funérailles etc...).  L’expression 

et l’instinct musical  est développé par la diversité des  danseurs qu’il accompagnera. Dans ce 

contexte, le musicien est en perpétuel création. Sa partition n’est pas la feuille, mais son 

environnement immédiat où il puisera les éléments musicaux pour créer de manière spontanée. Ayant 

fait son  apprentissage dans cet environnement, mes premières expériences  avec la partition « feuille » 

ont été des moments d’inconforts et de restriction corporelle. 

 

Le solfège comme outil d’enseignement  

Dans le contexte musical africain, l’écriture musicale telle quelle est aujourd’hui  n’est pas appropriée 

à la musique pratique sur le continent. Elle ne devrait pas être une finalité musicale mais une ouverture 

vers d’autres cultures. Et devrait être introduite  le plus  tard possible dans l’apprentissage pour ne pas 

brider l’apprenant.  

Etape 3 : Quelle écriture musicale conviendrait au Burkina Faso ? 

Je me permets de traiter cette question,  parce que notre sentiment vis-à-vis de l’écriture mérite une 

forme de réparation. L’écriture serait un pouvoir  pour celui qui la possède et la manipule. Mais  

l’écriture que nous utilisons et étudions toute notre vie a vu son évolution se faire en dehors du 

continent. Un pays comme l’Ethiopie qui possède une langue, l’amharique, qui s’écrit à l’aide de 

l’alpha syllabaire éthiopien  permet d’affranchir la pensée et la réflexion. Un burkinabé instruit pense 

et réfléchit en français, j’appellerai ça un déracinement intellectuel. La culture ne serait-elle pas à la 

l’image de la terre que nous travaillons ? Une terre burkinabé pourrait-elle produire autre chose qu’une 

écriture à son image. Et si on réinventait une écriture ? Une écriture musicale ? 

Je ne pourrai pas vous donner une écriture tout de suite, toute faite qui marcherait. Déjà parce 

l’écriture que nous utilisons s’est construite et a évolué avec le temps. Evènement culturel, l’écriture 

proviendrait des traces et signes laissées par l’homme. Au Burkina, on peut trouver des signes et 

traces : les signes écrites sur la terre pendant les consultations géomancie des Gurmacthé à l’est, et les 

peintures ancestrales des femmes de Tiébélé de Po au sud, le batik et le bogolan dans les régions du 

l’ouest ; voilà tant de signes qui pourront donner  des idées.  

  La musique s’écrit   pour fixer et mémoriser  et on gagne du temps. Or, en Afrique l’élément musical 

fixé et mémorisé  est sa fonction et son but pour le geste c’est au musicien de savoir avec sa 

personnalité, son histoire.  

     

 

3. Etats des lieux de l’enseignement musical au Burkina 

 

 Au Burkina, dans tous les coins, vous entendrez et verrez de la musique. Aux étalages des 

commerçants, dans les bars et maquis, aucun lieu n’échappe à ce bruit musical. La musique est 



26 
 

omniprésente à toute heure de la journée, elle rythme le quotidien des habitants. Toutes les musiques 

sont diffusées qu’elles soient africaines, occidentales, américaines ou asiatiques. Cette musique qu’on 

peut entendre  vient certes des quatre coins du monde, mais il existe des musiciens burkinabé qui 

jouent des instruments, composent, enregistrent et produisent aussi. La question : est comment les 

musiciens burkinabés apprennent- ils  leur art ? 

Pour répondre à cette question, j’ai fait des interviews et recueillis des expériences des musiciens tout 

azimut (amateurs, professionnels, jeunes, moins-jeunes). De cela, j’ai pu sortir deux réalités 

d’apprentissage qui constituent l’enseignement musical au Burkina Faso. La première réalité, que j’ai 

nommé apprentissage adapté aux réalités culturelles ou apprentissage informel est caractérisé par un 

apprentissage en autodidaxie dans un environnement culturel traditionnel qui prend en compte le 

temps de la vie.  Elle  a toujours existé et représente l’école de musique historique, l’héritage des 

ancêtres, qui mérite une considération parce qu’elle est là et fonctionne.   

La deuxième réalité est toute nouvelle : elle trouve sa genèse dans la colonisation. Inspirée de l’école 

occidentale, elle calque son organisation d’enseignement par le haut de la société. Je l’ai nommé 

apprentissage lié aux réalités importées ou apprentissage formel. 

 

a. Apprentissage adapté aux réalités culturelles 

 

 Une des définitions17 du mot « culture » qui m’a interpellé, est celle qui nous ramène à la terre. 

Je la cite : la culture serait l’ensemble des travaux et techniques mis en œuvre pour traiter la terre et 

pour en tirer des produits de consommation. Les travaux et techniques mis en place par les apprenants 

burkinabé viennent de la terre rouge des ancêtres. La musique a toujours été enseignée par l'oralité. Le 

griot, le bènd naaba (joueur de béndré), le djembéfola (joueur de djembé), le kund wènda (guitariste) 

etc … ont appris de cette manière .Voici comment ces réalités culturelles de l’apprentissage musical se 

présentent : 

• L'enfance 

Le nourrisson vit au rythme de sa mère. Enceinte, la mère chante et danse tout en effectuant des tâches 

quotidiennes telles que cuisiner. Il s'agit de la première transmission qui demeure essentielle 

puisqu’elle est intégrée dès les premiers mois de notre existence. Dès sa naissance, l'enfant sera 

accueilli par la musique lors de son baptême ou lors des fêtes traditionnelles où chants et danses 

rythmeront les cérémonies. Enfant sur le dos de sa mère, il participe à toutes les fêtes et cérémonies où 

les chants les danses pour la plupart s’exécutent avec l’enfant. Notons que les bains du nourrisson sont 

accompagnés par des massages rythmés. Cette transmission du rythme  de manière informelle, permet 

                                                      
17 Centre national de ressources textuelles et lexicales, [consulté le 29 avril 2019]. Disponible sur 
https://www.cnrtl.fr/ 
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à l'ensemble des enfants de s'approprier leur corps. Nous pouvons constater une aisance du corps pour 

le rythme et la danse, ce qui sera un atout pour la pratique musicale. 

 

• Adolescence 

L’enfant ou l’adolescent qui voudrait faire de la musique passera par un « Kôrô » (en bambara qui 

veut dire ancien ou devancier) qui utilisera comme moyen d’apprentissage l’oralité. L’apprentissage 

consistera à chanter, à beaucoup écouter et à répéter jusqu'à l'assimilation. Il est important de souligner 

le facteur « temps ». On prend son temps pour écouter, sentir, vivre et jouer la musique. 

L'apprentissage de la musique est pleinement intégré dans son quotidien et se base avant tout sur ses 

sensations et ses inspirations. Ce procédé permet une découverte de sa personnalité et construit une 

confiance en soi puisqu’il le responsabilise. L'apprentissage ne repose donc pas sur la lecture et 

l'exécution d'une partition. Notons que la radio et la télé sont souvent des outils utilisés pour le travail 

de l’interprétation ou des relevés. L’arrivée d’internet a facilité l'accès à la musique des praticiens. 

Une autre option d'apprentissage est l’intégration de groupes musicaux qui peut se faire à tout moment 

et à tout âge. Elle permet le partage et les échanges de pratique et savoir-faire. 

 

• Adulte 

Adulte, l’apprentissage continue dans les orchestres qui jouent régulièrement dans les « maquis » (bar 

à musique). Le répertoire joué dans ces maquis est très ouvert. Les musiciens peuvent jouer autant de 

la musique traditionnelle et moderne africaine, que de la musique européenne ou américaine. 

L'objectif est de satisfaire une clientèle qui est là pour s’amuser et danser. Une clientèle où l’on 

retrouve toutes les classes sociales. Le challenge pour ces orchestres est de pouvoir jouer plusieurs 

styles de musique et le musicien n’a que l’écoute (l’ouïe) pour les intégrer. Il s'agit d'un milieu très 

formateur en musicalité et en capacité d’adaptation. 

L’expérience d’apprentissage de la majorité des musiciens burkinabé étant basé sur cet 

environnement, il serait important d’en tenir compte pour instituer une forme scolaire musicale. Ils 

apprennent toutes sortes musique sans distinction de style et sont souvent multi-instrumentistes. Dans 

cette réalité, l’enseignement et l’apprentissage de la musique sont omniprésents dans l’ensemble du 

pays, ce qui offre un potentiel d’apprentissage permanent. 

b. Apprentissage liés aux réalités importées ou apprentissage formel 

 

 L’enseignement de la  musique dans un système institutionnel est si nouveau qu’il manque un 

recul et des archives permettant de tirer des enseignements de système. Historiquement, la première 

école musique daterait des années 1985 avec l’Académie Populaire des Arts, devenue en 2001 

l’Inafac. L’institut est rattaché au Ministère de la culture (financé par l’Etat) qui en 2015, avec le 

Projet de valorisation des arts dans le système éducatif, implique l'Education nationale. De façon 
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académique, les cours sont dispensés et les étudiants sont évalués et sanctionnés par des diplômes à 

chaque cycle de deux ans. Les diplômes sont qualifiés de professionnels : nous obtenons  le certificat 

de qualification professionnelle (1er  cycle),  le brevet de qualification professionnelle ( 2ème cycle) et 

le diplôme de fin d’étude (3ème cycle) qui le brevet professionnel de technicien en art.  

Ces conditions d’enseignement nous viennent de l’organisation de l’école académique occidentale, 

une forme scolaire considérée comme universelle. 

Quel est le rapport entre ces deux réalités ? Y a-t-il conflit entre elles ? Se complètent-elles ? 

Evoluent- elles chacune de son côté ? Ou chaque réalité se suffit à elle-même ? 

Les réalités culturelles tirant leur enseignement du quotidien et de l’organisation culturelle des 

apprenants eux-mêmes, ont toujours existé et poursuivent leurs chemins. Elles trouvent leur racine 

dans une pratique musicale toujours en perpétuel changement. Elles ont produit des artistes de tous 

niveaux. Rappelons que le Burkina compte plus d’une soixantaine d’ethnies avec des cultures 

musicales différentes les unes des autres. Un environnement idéal pour un apprenant qui évoluera avec 

pleins de rythmes, de mélodies, de danses pendant son voyage d’apprenant. L’apprenant est façonné à 

l’image de la société dans laquelle il évolue. Il n’aura point de diplôme « papier » mais la 

reconnaissance directe que les citoyens lui témoigneront. Son évaluation sera permanente car à chaque 

moment passé avec son instrument sera public  et  on retrouvera  parmi ses auditeurs, les  futurs  

apprenants. Dans ce contexte culturel, l’apprenant met en œuvre  un ensemble de travaux et techniques 

pour trouver des réponses à ses questions d’apprentissage. Dans le temps passé, le monde traditionnel, 

la transmission musicale est  l’affaire de tous et liée à l’éducation.  

L’apprenant dans les réalités importées, finit ces études musicales avec un diplôme « papier ». Il passe 

du temps à l’école (seul lieu d’apprentissage).  Il apprend une certaine musique pratiquée seulement à 

l’école avec des méthodes préparées pour elle. Un programme scolaire bien élémentarisé et 

décontextualisé lui sera proposé. Cette institutionnalisation de l’enseignement et de l’éducation 

musicale est si  nouvelle au Burkina qu’il nous manque de recul. Mais vu que ce système est 

totalement importé, comme l’école actuelle, nous pouvons constater les résultats humains que nous 

voyons  sur les terres africaines. Ce système  n’évolue pas  parce que les acteurs principaux, surtout les 

décideurs ne sont pas sur place. Avec ce système de réalités importées, nous sommes toujours en 

retard sur le concert des nations.  

 Ces deux réalités d’apprentissage ou d’enseignement ne se complètent pas puisqu’elles ne sont 

pas considérées en égalité. Les réalités importées ont été les bases de création de toutes les institutions 

dans leur création et fonctionnement : ce système prend le dessus sur toute autre proposition. Les 

réalités culturelles qui ont toujours existé, évoluent en fonction de l’action des êtres mais son système 

est toujours considéré comme dépassé et traditionnel et pas « moderne », comme expliqué dans 

l’introduction.  
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 Chacune de ces réalités, peut être autonomes mais dans le contexte du Burkina, elles 

pourraient se nourrir égalitairement.  Je citerai Olivier Maulini & Philippe Perrenoud à propos de la 

forme scolaire « tensions internes et évolutions »18 pour conclure ce paragraphe : 

 

"Une forme sociale devient une institution lorsqu’elle est consacrée par un pouvoir sociétal qui la 

codifie, s’en porte garant, la déclare légitime, officielle, préférable, voire l’inscrit dans la législation." 

 

III.  Quelles écoles de musique pour le Burkina ? 

 

 Répondre à cette question, c’est se lancer dans une utopie qui permettrait de rêver cette école 

de musique. L’école de musique doit être  pensée, réfléchie et créée par et pour des Burkinabé. Elle 

sera à l’image culturelle du pays tout en s’ouvrant au monde, parce que la musique est une pratique 

universelle. Elle devrait s’inspirer d’une forme de transmission traditionnelle caractérisant tous les 

humains,  c’est-à-dire l’oralité et qu’elle se décomplexe de la culture de l’écriture musicale si cela 

s'avère nécessaire, ou qu’elle se donne les moyens de la réinventer. Comme à l’image du griot, le  

musicien n'est pas seulement un praticien ou un technicien de son instrument : l’école doit pouvoir être 

un établissement où l’apprenant musicien devient un artiste du peuple, responsable de la tradition et de 

la modernité, en étant  responsable de cette tradition orale, musicale et poétique. 

 

 Il faudrait que l’apprenant musicien, dans cet établissement apprenne que les compétences 

artistiques sont canalisées vers des préoccupations sérieuses liées à la reproduction et à la permanence 

des communautés des humains. Par sa pratique musicale, il divertira, composera des musiques pour 

enfants et pour le travail. Sa musique pourra accompagner des rituels pour délivrer, guérir ou servir 

dans les funérailles. 

 

 De son instrument, il apprendra à connaître la nature et respecter son environnement car c’est 

la nature qui lui offert tous les éléments constituants l’instrument. 

 Ce serait un établissement qui proposera toutes sortes de musique, sans classification 

hiérarchique, à l’image de la multi culturalité du pays. Toutes les musiques de la soixantaine d'ethnies 

se valent et sont égales. La musique étant omniprésent, l’apprentissage ne devrait pas seulement se 

faire au sein de l’établissement, il faudra construire des ponts pour que les cours et les pratiques 

musicales  puissent se passer dans d’autres lieux que les lieux dédiés. L’apprentissage sera collectif, à 

l’image de la musique pratiquée qui n’exclut pas que chaque apprenant développe individuellement sa 

technique.  Un établissement où enseignants et enseignés créent, pratiquent et manipulent le savoir 

                                                      
18  MAULINI Olivier & PERRENOUD Philippe, la forme scolaire de l'éducation de base : tensions internes et 
évolutions, Université de Genève,  p. 149 
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ensemble pour que l’enseigné devienne l’enseignant de demain comme le dit ce proverbe moaga 

«  ruunda biig ya beog ba » (l’enfant d’aujourd’hui est la mère ou le père de demain). Cet 

établissement devra accueillir toute personne désireuse d’apprendre la musique quelle que soit son 

origine et son statut social. 

Cette forme scolaire de la musique possible au Burkina Faso, trouve son origine dans les traditions 

locales et évoluera avec ses acteurs, puisque ce sont eux les auteurs.  

  

CONCLUSION 

 

Le  Burkina  Faso  est  un  pays  composé  d’une  mosaïque  ethnique  et  d’une  diversité linguistique.  

Sa  population  estimée  à  18  millions  en  2016  se  compose d’une soixantaine de groupes ethniques 

et se caractérise par une forte dominance des jeunes de moins de 35 ans qui  représentent  plus  de  

75%.  Cette  jeunesse  constitue  la  cible  principale  des  politiques publiques, notamment celle de la 

culture, de l’Education nationale. Le Burkina Faso dispose d'atouts non négligeables et d'un vivier qui 

pourrait être porteur pour l'avenir. Intégrer la culture et l'enseignement artistique dans les politiques de 

développement est essentiel pour s'assurer de l'avenir et de la modernité du pays. Ainsi, nous avons pu 

voir à travers ce mémoire- oh combien -l'initiative privée la Dernière Trompette avait tenté et tente 

toujours de mettre en œuvre un enseignement culturel et artistique basé sur la réalité culturelle du 

pays. L'enseignement repose sur quatre caractéristiques fondamentales (l'oralité, l'interchangeabilité 

des rôles de professeurs et d'apprenants, la musique traditionnelle comme base de l'enseignement 

musical et la démocratisation du savoir artistique). L'enseignement musical dispensé par la Dernière 

Trompette est donc indissociable de son rôle social (divertissement, mariage, baptême ou autres 

évènements ou festivités). Un apprenant sera toujours amené à jouer pour les autres. Cet apprentissage 

est donc à l'image de la société où l'individu existe à travers son environnement et son rôle social. 

Nous avons au cours de ce mémoire dresser un état des lieux des institutions publiques en charge de 

l'enseignement culturel et artistique au Burkina Faso et décrit les formes d'enseignement dispensées. 

Ainsi nous avons pu en retenir deux : apprentissage adapté aux réalités culturelles et apprentissage lié 

aux réalités importées. La seconde est davantage représentée dans les institutions publiques prônant le 

modèle occidental. Un rapport de force s'installe entre les deux formes d'apprentissage à l'image du 

rapport de force existant dans la société burkinabé : tiraillement entre tradition et modernité. Un regard 

positif sur les réalités culturelles pourrait produire un modèle de développement adapté à la société, 

tout comme il pourrait produire une école de musique originale mais universelle car adaptée à 

l'humain.  

 

 Je finirai par une citation de Thomas Sankara : « Malgré des moyens pédagogiques 

insignifiants et une définition non achevée du type d’école, la qualité des hommes, conséquence de 

leur degré de conscience, peut être un palliatif autorisant des résultats forts brillants. A l’inverse, 
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abondance de moyens et affinement de la théorie éducative sans cependant des hommes consciencieux 

ne sont que ruine de la société. Je ne vous parlerai donc que de l’homme, c’est-à-dire chacun de 

nous.19» 

 

     

  

                                                      
19 Discours de Thomas SANKARA 
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Enseignement musical et éducation : entre tradition et modernité 

Vers une école adaptée aux réalités burkinabé 

 

Wendlavim Zabsonré 

Aujourd'hui, l'apprentissage culturel et artistique au Burkina est empreinte de l'influence 
occidentale. Tant l'organisation institutionnelle que la forme d'apprentissage s'inspirent 
largement de l'enseignement dispensé dans les Conservatoires en France. Ne pourrait-il pas 
exister une forme d'enseignement plus adapté aux réalités du Burkina Faso et plus largement 
en Afrique? Un enseignement davantage basé sur l'oralité, sur la diversité musicale du 
Burkina Faso, sur le rôle social de la musique. Ce mémoire s'attache à apporter une réflexion 
sur une nouvelle forme d'enseignement de la musique à la fois original, car adapté à un 
contexte spécifique, et universel, car attaché à l'humain.  

Mots clés : tradition, modernité, oralité-écriture, enseignement et apprentissage informel, 
école de la musique en  Afrique, Dernière Trompette. 

 

 


