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En effet, le Burkina Faso, ancienne-
ment Haute-Volta, est un pays multi-
culturel, dans lequel pas moins que 60 
ethnies y sont réunies, apportant à ce 
pays une forte coloration culturelle et 
linguistiques. Parmi toutes ces langues, 
trois ont été retenues comme langues 
nationales: le mooré, parlé essentielle-
ment dans le centre (plateau moaga) et 
dont est issu le fondateur et idéologue. 
le dioula, parlé essentiellement dans le 
sud-ouest et le peul ou fulfudé, parlé 
essentiellement dans le nord. 

 

Zembalaculture  

la sauvegarde, la promotion 

du patrimoine culture & la 

défense du secteur des 

arts. Burkina Faso 

CONTACT 

HISTORIQUE  
 

Nom issu du mooré signifiant «pluriel» ou «grand nombre», donc en 
traduction direct «Culture plurielle» ou «Multiculturel». 

Sauvegarde, la promotion du patri-
moine culturel et la défense du sec-
teur des arts. Ouagadougou. Burkina 

faso 

 

ZEMBALACULTUR   
est une jeune association Burkinabè à 
but social, apolitique, culturel et non 

lucratif dont le siège se situe à Ouaga-
dougou au Burkina – Faso.  

 
Elle œuvre pour la sauvegarde, la pro-
motion du patrimoine culturel et la dé-

fense du secteur des arts. 
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HISTORIQUE  
 

Nom issu du mooré signifiant «pluriel» 
ou «grand nombre», donc en traduction 

direct «Culture plurielle» ou 
«Multiculturel». 



Accompagné et soutenir les artisans, 
les artistes (peintres, plasticiens, musi-
ciens, comédiens, etc.…) et les sec-
teurs s’y afférent.  Défendre le secteur 
des arts en portant leurs projets par no-
tre politique participative au dévelop-
pement socio-économique en favori-
sant également  
L’insertion socio-économique, des per-
sonnes des milieux défavorisés et les 
plus démunis par des ateliers de for-
mation au métier des arts. 
ZEMBALACULTUR  est ouvert, at-
tentif à toutes propositions d’échange 

_ Convaincu que le Burkina Faso est cultu-

rellement riche ; 

_ Considérant les effets bénéfiques de la cho-

se culturelle et son impact positif sur le déve-

loppement et le bien être de l’homme ; 

_ Considérant la prééminence du grand rôle 

que joue la culture, vecteur de développe-

ment, de l’approchement des hommes et le 

brassage de leurs cultures ; 

AMBITION 
 

De façon précise et concise, 
zembalaculture a pour but principal 
d’accompagner, et de promouvoir le 
processus de développement durable 

dans nos villes, et campagnes à travers la 
culture et l’art du spectacle ; artistique, 

touristique.  

L’ESPRIT 
 

L’esprit 
de ZEMBALACULTUR remonte en 

2010 suite à un projet 
de MONDOBLOG, de l’atelier des 

médias de RFI.  

Convaincu qu’à travers la culture, les 

hommes s’échangent, partagent, 

en fraternité et bénéficient les 

avantages de la fraternité et de la 

solidarité ; 

 
ACTIVITE PRINCIPALE 
 

Art du spectacle, festivals, exposition, 
formation, séminaire, conférence, tou-
rismes. Le développement d’activités 
génératrices de revenus notamment 
pour les artistes et les artisans. 
Favorisé l’insertion social des person-
nes des milieux défavorisés par la for-
mation au métier des arts. 
Lever des fonds en vue de soutenir les 
projets des artistes 


