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Au Burkina Faso, la pérennisation et la valorisation du pa-
trimoine culturel demeurent une quête permanente des 
peuples. Le patrimoine culturel est altéré par les moder-

nités qui, souvent, accélèrent l’érosion des valeurs. Il demeure 
une valeur indispensable à la construction de leur identité. Il 
est la substantifique moelle de leur créativité, de leur savoir-
faire et de leur savoir-être, en clair, de leur ingéniosité. 

Cet ouvrage ouvre des pistes de réflexion sur les connais-
sances et la découverte du balafon qui est un instrument de 
musique traditionnelle et un élément du patrimoine culturel 
matériel et immatériel chez les Goin au Burkina Faso. L’ins-
trument, à travers sa fonction première de communication, 
assure des fonctions socioculturelles dans la société. Pour 
comprendre comment l’instrument rythme la vie des Goin, 
car étant présent dans presque tous les évènements sociaux, 
le contenu de cet essai anthropologique vous transporte des 
origines aux fonctions, jusqu’aux mutations. 

Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université 
Joseph Ki-Zerbo du Burkina Faso, Tionyélé FAYAMA 
est actuellement chargé de recherche (CAMES) au 
Centre national de la recherche scientifique et tech-
nologique du Burkina Faso. Il est également membre 
du Laboratoire « Genre et développement » de l’Uni-
versité Joseph Ki-Zerbo au Burkina Faso, et ensei-
gnant dans les universités du CAMES. Ses centres 
d’intérêt portent sur les questions agricoles, la ges-

tion des ressources naturelles, les politiques publiques, les initiatives 
locales, sociétés, patrimoines culturels, genre et développement. Il est 
l’auteur de plusieurs publications sur ces sujets. 
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