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Le sujet traité dans le cadre de cette thèse de doctorat porte
sur les sites d’art rupestre du Burkina Faso, autant pour ce
qui est de l’analyse scientifique de leur contenu graphique
que pour leur sauvegarde et leur valorisation. Les populations
anciennement installées, suivant l’état actuel des
connaissances, ont immortalisé leur vécu à travers de
magnifiques témoignages picturaux sur des formations rocheuses
dans l’ensemble Nord et Ouest du pays. Le Nord, zone
sahélienne, compte des sites de gravures rupestres découverts
à Pobe-Mengao, à Arbinda et à Markoye. L’Ouest, une région à
végétation relativement dense du pays, abrite des sites de
gravures et de peintures à Borodougou, aux environs de
Toussiana, à Kawara, à Douna, à Tamassari et à Neguéni. Le

choix d’étude systématique des rupestres de Pobe-Mengao et de
Toussiana s’est imposé dans notre démarche eu égard à l’état
actuel des connaissances sur l’art rupestre burkinabé. L’art
rupestre de ces deux localités est traité sous un angle
archéologique (typologie, distribution, analyse quantitative
et qualitative, chronologie) et dans une optique historique ou
ethnographique (enquêtes de terrain auprès des populations qui
avoisinent les œuvres rupestres, le rapport entre les sites
rupestres et les populations actuelles). La combinaison des
deux approches a permis de rassembler d’importantes
informations sur ces traces anciennes particulières. En plus
de l’analyse et la connaissance de ces trésors fragiles,
inestimables et non renouvelables, le présent travail fait une
ouverture pour leur sauvegarde et mise en valeur que nul
ignore l’apport dans la dynamique territoriale et le
développement culturel d’un pays.
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