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DESCRIPTION GENERAL DE ZEMBALACULTUR 

 

L’historique 

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

En effet, le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, est un pays multiculturel, dans lequel pas moins que 60 
ethnies y sont réunies, apportant à ce pays une forte coloration culturelle et linguistique. Parmi toutes ces 
langues, trois ont été retenues comme langues nationales: le mooré, parlé essentiellement dans le centre 
(plateau moaga) et dont est issu (Maxime W. Compaoré) le fondateur président et idéologue de 
zembalaculture. Le dioula, parlé essentiellement dans le sud-ouest et le peul ou fulfudé, parlé essentiellement 
dans le nord. 

L’esprit 

L’Idée remonte en 2010 suite à un projet de MONDOBLOG, de l’atelier des médias de RFI où zembalaculture 

était un portail virtuel pour la promotion de la culture Burkina (http://zembalacultur.mondoblog.org) par des 

images et des articles  culturels 

 

Association zembalaculture 

Depuis début 2013, ZEMBALACULTUR a eu sa reconnaissance officielle sous Récépissé N° 2013 

000185/MATS/SG/DGLPAP/DAOSOC reconnu comme association Burkinabè à but social, apolitique, culturel et 

non lucratif dont le siège se situe à Ouagadougou au Burkina – Faso. Loi n° 10/92/ADP du 15 décembre 1992 

portant liberté d’association. 

Elle œuvre pour la sauvegarde, la promotion du patrimoine culturel et la défense du secteur des arts. De façon 

résumé, il a pour objectif premier de valoriser le patrimoine culturel à travers des activités évènementielles; 

artistique, touristique et de défendre le secteur des arts en soutenant les projets des artisans.  

Il a également une politique participative au développement socio-économique par les soutiens des projets des 

artisans afin de promouvoir une économie solidaire. 

 

- La réinsertion sociale des personnes défavorisées, les orphelins, par la formation aux arts des métiers. 

- L'éveil artistique pour les tout petit 

- Des spectacles culturel pour la cohésion sociale,  

- L'échange des cultures. 
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Article 4 : ZEMBALACULTURE/BF a pour but principal d’accompagner, de promouvoir le processus de développement 

durable dans nos villes, campagnes et villages à travers la culture. Accompagné et soutenir les artisans, les artistes 

(peintres, plasticiens, musiciens, comédiens, etc.…) et les secteurs s’y afférent à l’art et la culture.  Il s’agit là d’apporte un 

appui à l’appui déjà existant pour valorisé le patrimoine matérielles, immatérielles à travers (des festival, colloques, 

randonnées, sites touristiques). Participé à valorisé l’œuvre artisanale et artistiques pour l’amélioration des conditions de vie 

et l’épanouissement des artisans 

Et cela dans ces domaines clairement identifiés : 

� La gestion du patrimoine culturelle : (œuvre artistiques, objet d’arts, site touristique) et un contacte directe avec le 

milieu rural afin de partagé, valorisé, les valeurs traditionnelle ; 

� Le développement d’activités génératrices de revenus notamment pour les artistes et les artisans dans les villes et 

les milieux ruraux ; 

� Le renforcement des infrastructures artistique pour le développement culturel en générale. la formation artistique 

et contribué à la révélation des nouveaux talents. 

� La création de l’évènement, décentralisé les activités à travers des randonnées dans les contrées les plus reculé 

afin de touché, découvrir, mettre en exergues le potentiel inexploité pour satisfaire le besoin fondamental de la 

culture. 

� Concourir d’un appui techniques, logistiques, aux structures culturelles existante dans leurs différentes missions à 

savoir ; (festivals, expositions, résidences artistiques, ateliers,…). 

� Jouer pleinement un rôle culturel et interpeller, aux cas échéants, les pouvoirs publics sur d’éventuels problèmes 

touchant aux choses culturelles. 

� La culture étant un vecteur de développement, nous allons nouer des partenariats avec toutes organisation 

nationale ou internationale œuvrant dans le domaine de la culture et de l’évènementiels 

� Lever des fonds en vue de la mise en actions de ses activités. 

ZEMBALACULTUR est ouvert et attentif à toutes propositions d’échange interculturelles, de partenariat, de projets, et 

d’idées.  Merci 
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