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A l’heure de la mondialisation, le Burkina Faso, 

pays de l’hinterland au coeur de l’Afrique occidentale 

francophone, longtemps resté à l’ombre des 

musiques étrangères, s’illustre aujourd’hui à travers 

la revalorisation de ses langues et de ses rythmes 

traditionnels dans la cuvette de la musique moderne. 

Aussi le dynamisme actuel de cette musique en 

langues nationales par hybridation devra-t-il impacter 

la culture mondiale globalisante. Et de fait, l’auteur 

développe des réflexions sur la culture burkinabè 

et particulièrement sur la musique moderne faite 

à partir des langues nationales et des rythmes 

traditionnels. Ces réflexions ouvrent une fenêtre sur 

la mondialisation culturelle, ce véritable «sphinx» 

dont l’appréhension lui a inspiré de s’entourer des 

points de vue d’acteurs de la culture et de la science 

des langues du Burkina Faso. Jacob DABOUE, homme 

de lettres et de culture, nous partage ainsi sa vision de ce 

phénomène culturel qui semble commun mais particulier 

et unique dans les pays africains.

Né à Réa au Burkina Faso, Jacob B. Y. DABOUE, 

après avoir été au Petit Séminaire de Koudougou 

puis au lycée Philippe Zinda Kaboré de 

Ouagadougou, fit des études de lettres modernes 

qui le menèrent de l’Université de Ouagadougou à 

la Sorbonne à Paris. Entre temps, il fit de hautes études de musique 

à l’Académie Internationale de Musique de Guérande et des Pays 

de la Loire en France. Fondateur-directeur de l‘Ensemble Musical 

des Amis (EMA) et président-fondateur du Festival International 

de Gospel de Ouagadougou (FIGO) il a, entre autres fonctions, été 

enseignant de lycée, directeur général du Centre National des Arts 

du Spectacle et de l ‘Audiovisuel (CENASA). Il est actuellement 

directeur du Parc Automobile del ‘Etat burkinabé (DPAE).
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