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EVOLUTION RECENTE ET BILAN ACTUEL DES MIGRATIONS DE TRAVAIL 

LES MIGRANTS ET LA SOCIETE MOSSI. 

Introduction 

Le corps des investigations menées sur les migrations de travail
leurs mossi (et bissa) est constitué par une enquête statistique par son
dage, décrite ultérieurement par les chercheurs qui l'ont anim~e sur le 
terrain. 

Les documents rassemblés dans ce dossier présentent les divers 
volets des résultats de cette enquête. Très homogènes au plan méthodologi~ 
que, ils répondent chacun à un champ de préoccupations particulières. 

A divers titres, l'enquête r~alisée n'est pas simple, ni banale. 
Quatre traits la singularisent. 

a) Elle renouvelle auprès du même échantillon (dont la définition 
en 1973 a toutefois soulevé quelques difficultés) les observations faites 
une douzaine d'années auparavant lors de l'enquête démographique entreprise 
en 1960-61 par le Service de la Statistique de la Haute-Volta. Bénéficiant 
ainsi d'un surcroît de précision dans l'inventaire des faits d'émigration, 
elle recueille sur le pass~ récent de la vie migratoire des individus des 
informations que l'enquête classique rétrospective ne parvient pas à saisir. 
Confrontant aux deux dates d'observation les structures essentielles tlu 
phénomène migratoire (ainsi que certains des aspects <le l'organisation sociale 
et économique qui lui sont directement liés), elle est à même de situer les 
faits actuels dans l'évolution dont ils sont une expression momentanée. 

b) Elle dénombre l'ensemble des départs parmi les individus appar
tenant à l'échantillon d'études initial et appréhende les divers courants 
migratoires, aux caractères ~t aux champs géographiques distincts, qui affec
tent la société mossi (1). Elle établit une typologie de mouvements migr&~oires 
(reposant sur le type de milieu d'accueil et quelques caractères dominants 
des migrants et de leur migration). Les migrations de travail sont l'objet 
d'une attention privil~giée. 

c) Le premier objectif de l\enquête est d'estimer les effectifs 
des migrants de travail, de caractériser leur migration, de saisir les 
flux géographiques dominants, et de discerner l'évolution récente des uns 
et des autres. C'est le principal objet du premier docUUlent ("D~ographie 
et migration") présenté par A. Quesnel et J. Vaugelade dans ce dossier, 

,. dont il est l'ossature • 

. .. L'enquête s'est efforcée par ailleurs d'examiner les faits migra
toires élémentaires dans leurs relations avec la sociét~ concernée, de com
prendre les cigrations et leur évolution autant que les décrire. Les ques
tionnaires proposés aux individus de l'échantillon d'études cocportent un 
ensemble de questions se réfèrant à trois grandes orientations de recherche, 
dans les docaines économique, social, psycho-socioloriique. Les réponses 
obtenues sont respectivement présentées et analysées Jans trois doccœeots 
complémentaires. 

(1) Cf. G. REMY 
) 973, 14 p. 

"Champs migratoires mossifô, doc. de travail, dactylo., févr. 
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Dans le texte intitul~ "Données économiques concernant les uigrations de 
la main J'oeuvre;;' J.L. Boutillier s'efforce~!;! rt;pondre à Jeux èles principale;s 
questions quÇ: suscitent les mouver ents de travailleurs : quels sont :es r.spects 
de l'or3anisation socio-êconomiqu~ au sein <le la soci~t~ mossi (en particulier 
au niveau ~es conditions et ooJalités de l 9 accession ùes jeune~ à l'autonomie ~co
nooique) susceptibles de rendre ccmpte des migrations de travail ~ quel est l'im
pact de ces mi8rations sur la vie ~conomique dans les rfgicns fo d~part. Tâche 
cocplexe où, sur quelques points, L'effica.citf de l'enqu:;te e:atistique a rencontr~ 
ses limitas au niveau d~ la collecce de liinformation. Les <lo1nées et analyses 
présent~es dans ce tlocument sont complétées" précis~es dans 1 es . .,ai J 'anthropologie 
économique entrepris .par ailleurs par G. Ancey dans ùes ~chautillons J'étuJes 
restreints (1). 

Après avoir esquissé une approch~ th~orique du sys~ème social mossi, J. 
Capron ~t j.H. Kohler exploitent k volet r.iatrinonial de l'cl.qu~tt: statistique. 
Ils analysent le fonctionnement pratique 2t la Jynamiqu~ interne du système 
matrimonial (en particulier l'accès des jeun~s hommes è leur pr~~ière ëpouse) et 
leurs relations avec le ph~nomène 1::.igratoiru (cf. "Migrations Je travail et pratiqui! 
matrimoniale''). Ils ont bénHicié de leur connaissance pers,;nnelle approfondie 
des sociétés voltaïques. 

A travers l'étude des mot:ifs et des motivations Je <lépart et une enquête 
d'opinion auprès des migrants, P. L~sselingue s'intéresse aux relations qui 
s'ëtablissent, au niveau individuel et collectif~ entre lef migrants et leur 
oigration. 

<l) Laenquête statistique pur son<lage distingue ù l'int~rieur de son champ 
~'études cinq strates (dont l'une a été ensuite scindée en deux)~ moulées sur le 
découpage territorial des Ore~nisrnes Régioneux de Développec~nt (O.R.D.). Si ce 
dernier est susceptible d'acqu~rir une signification au plan ~conomique, il n~est 
pas actu~lleoent pour la dynanique migratoire un caJre d'analys~ tout à fait 
pertinent. 
Afin dü mieux cerner les aspects régionaux eu phénooène oigratoire et d'appréhender 
l_urs Îondeuents géographiques, naturels et hu~ains~ J.Y. Marchal traite et localise 
eu niveau de chaque unité prioaire d'enquête (village administratif 9 ou fraction 
de celui-ci) l~s informations recueillies par l'enquête statistique sur quelques 
points fondaraentaux ou particulièreoent si3nificatifs. Il pervi~nt ainsi à esquisser 
une typologi~ des aires d'~igration 8 l'intérieur ~u pays ~1ossi~ une régionalisa
tion du pays ~iossi face au phénonène mieratoire (Cf. Géographie des aires d '~migrf·
tion en pays ~ossi). 

Chacun des textes ci-dessus approfondit les investigations oans son proprt 
champ d'études. Faits ~t analyses sont regroupés~ confront~s, situés j_es uns par 
rapport aux autres dans le document de synthèse qui tente de dessiner le visage 
actuel des mierotions vers 1' ~tranger:; et cl' éclaircir leur signification au regar .. ~. 
de la sociét~ cossi. 

G. REMY 



LES MOUVEMENTS DE POPULATION MOSSI 

DEMOGRAPHIE ET MIGRATION 

C COPYRIGHT. Ministère du Travai 1 et 
de la Fonction Publique Haute-Volta 

- 1975 -

CONFIDENTIEL 

A. QUESNEL et J. VAUGELADE 



- 5 -

A V E R T I S S E M E N T 

L'essentiel de ce travail résulte <l'une enquête statistique ?ar 
sondage conduite en Pays 'iossi et :Riss a. Cette enquête a utilisé 1'échanti1-
lon de 1 'enquête de 1960-61, dirigée par ~-· CLAU.UT ( ! ) ; cette enquête nous 
était déjà apparue de qualité, les résultats étaient là pour l'attester mais 
retoumant dans les mêmes concessions douze ans plus tard, nous avons pu 
concrètement en avoir confirmation. Que R. r.LAIRIN et ceux qui ont collabor~ 
à cette enquête soient remerciés. 

La préparation de l'enquête et des questionnaires a été réalisée 
avec l'apport de l'ensemble des chercheurs des sciences humaines de 
l'O.R.S.T.O.M. à OuaRadougou qu'ils aient été présents à ce moment où qu'ils 
y aient séjournés auparavant. L'enquête de terrain s'est déroulée de Jëtu.vier 
à Juin 73. Elle a bénéficié du concours de vingt trois enquêteurs et contrô
leurs qui ont ensuite réalisé la codification. 

La perforation et le contrôle informatique ont été possibles grâce 
à 111 N S D at au CE NAT RI N. 

L'exploitation infnrmatique doit heaucoup à Mme c. BERNARD, ané!
lyste au centre informatique de Paris à l'I N SEE qui a utilisé un prograï'!'l
me général, LED A, mis au point par l'I N SEE et qui nous a permis de 
tirer le meilleur parti des données recueillies. 

De nombreuses personnes , à l'O R ST n M et l'I H SEE ont 
facilité la réalisation de ce trnvail. 

Enfin, cette enquête n'aurait pu avoir lieu sans la participation 
active de la population, des chefs de village ~t de l'administration. 

~·e cette enquête, outre le présent rapport, trois autres rapports 
en ont utilisé les résultats~ J-L. BOUTILLIER pour l'analyse économique des 
migrations de travail, J. CAP.i\ON et J .~-!. Jl'OHLER pour les relations entre le 
système matrimonial et les m;~rations, J.Y. ~!ARCHAL pour la géographie des 
aires d'émigration. 

L'enquête elle-même A été con~ue et diri?,ée par A. OUESNEL et 
J. VAUŒLADE, rédacteurs du présent rt1pport avec la collaboration de :1. 
BENOIT, pour les régions d 'accuei 1 et les conditions d' ernp loi. 

Hn texte sur la Méthodologie de l'enquête sera livré sous peu, 
en annexe du présent rapport. Pour des raisons de temps et de coI!ll'nodi.té 
matérielle, ce ripport constituera un fascicule séparé. Le lecteur s'y 
reportera pour tous les chiffres ayant fait l'o' jet d'un a.justement. 

(1) Enquête démographique par sondage en République de Haute-Volta - Tomes 
1 et 2. 
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1. - P'RfSENTATloN Œ L 'E>IQU€'JJ: 

1. 1 - ~étllodolosie. : l 'cnq_uît~ renouvelée 

L'un des orjC?ctifs prcr iers 
i!cn. effectifs: J~r_n ctifftrcntce ·ct1té~·ories c1c 
<'nqt1êto""ror.· ~or:~l'!:fc. ·· 

de l'é.tud~~ l!c.stin•tion 
popull'ltio~, irrosoit une 

I 1 c ~ t r.i:cormu r•u 'ttt!c cnq uê te ré ttospcc ti ve c lf's c: ici uc 
est très ! t'.J, rc'Gptée 7: lfl S:>Îsfo ,t0g ri: rctipns .·~ les SC'Tties t1.éfit~i
tives ne; 0"{>~U;Vcnt· être l-rpr(~~cmc:écs corrcctc1:ent.~ et les sortie!': . 
tct pOT.é'Ïrcs 'peuw.mt être fortct CJ'lt SOt•.s-est0Îl'fo·s. :?C'ttr r:-llfor .Cf'.ttc 
<~ifficulté~ l'en~uêtc r..f'tionrlc voltnJ<)tW c1c ·l']G<'-·61 :· ùtéi rcnciuvelée (1). 

Elle folirni~!':ld.t une lif::tc no..-·in:"tfvc (1,e résic·~nts-, . 
(rrêscnts. et. ~hserits) c1ont on. ç. ï;~t~cli~. le c'cvcn.ir. C0ttc ·r.roc~c~ur~ · 
conc~ui t :: rcpren~rc ic ! êf:~ ,~ct~~rtHl~n~ ·et lP· plurnrt f!C!S. conccp.ts: 
C•'P_lc.yés pt!r 1.'erquêtc initJPl1.~.~ T.'c"nquêt;c.rrmot•vclfo pclT'et <11 unc 
fé'rt cle réô1irc les.risques (l'oi:issons t1'~hscnts et.il'é1irr.r-s) ·:~t 
c1':mtrc rr.rt c1c se r'f~arcr c.;e toi1t effet corjorcturcl et c~'ohtcnir 
une. tencl.;tnçe royçnne .~mr un: intcrvall<:: c~c 1.2 rns ;iussi "'for pour les 
r:ouv~! ents· i--i~ rt'toir.cs J que pour le -r ou,rn'.··cnt n::.turcl. 

'·. 

:· .. : . 1·.2· ·-· :·!..oÊ~- couverte pa.!_J. '~nquê_te .. .. : 

,..llc corresronrl r'UX "'[l.'."•r!; ·•ossi ·et· Pissn~ :c~f.fini cé>Fr e: 
l 'cnscr~b lo r~cs sot.1s pr(fccturQS ou. suhèi vi gÎ.ons c'ont plus c:c sn 7 
c1es villr~es· ont une et1 rie c1or innT''tc (ic 1 'un '<!ès :·totirc·s :Sii.ivé"Ylts : 
·~os si, ·:nrcé ~ ~,ilt:ir oi:;si~ T'lcforo» I'.iss:". · Lcs··1iri ites ;('.e · l~ ·zone cl'cn
r:iuête sont portées sur ln fÏf~!r·':'! 1 • 

Vfc'-.~ntiilon' <.~<' ,,illa! es (fi~ure2) est celui tlcs vil·· 
lNcs clc ! 'enquête c1c l~·C·I <1fpt1rtenilnt ""'. !;:-. ré~ion tir iti5c ci··c1cssu~ 
(sruf (~cm~ vill:-i; es c~ont les ilossfars (t<!icnt éf.?rés) •. Lri ville de 
''uNrdourou eJrclue en l":'JJ n~.., pnsft( cnciuétéè en E'73. 

L'échantillon ré:sulto. c! 'un sonclt'[c r-lértoirc l.1ont fo = 

t:o.ux cic son<1ri~ c théoriqu" reste le 1 êr e l/5r. î_"'.n f.:-it le t:iu:r. qui ré--
suite <Ju tir.?r·c e~t voisin de 1/55 (voir pnrtic rltrot'olo~iquc). 

-·- - -- ;,_. _______ .... ·-r ___ ...;. ____________ ., ______ --:-----~-...:.-----~----------------
. ; ~~· 

(1) - r,'i~:cie ~;e 0i'~nCJuêfo ·rcn'ouvol~•· ·~été rèpri~"c.,(~";J. :,_{lPfTTJ~T (I~-~; 
et 1i:-1nf';'i.(~1~é '~ur·l~qticlli> 1 .• J.-'C<'~·-.,: :.;vrit ,.,t.dr.r. notre ::ttmtion. 
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Lt'. zone c1 ~enquête~ représente 49 ,. k lE! populntion N"oltriique c1c 
1~61 et environ 6<' 7. des nl;scnts en ri:rntions c1 c tr~.vdl .:: l'étr:mr:er 
(r:ôte···è 'Ivoire et Ght'ne.) ~ cette 1~êr c époque. 

Ccrteins résult.-.ts sont ùonnC:s suiv.,nt les si:~ rcr1ons qui firu
rent sur l<' cl!rtc 1 er ? et c:ui corrcsponc!er.t ~ux liPitcs clc rréfecturc. Une 
exception ;, l;i préfecture de T.~nkodOfO c~ont les p~rtfos ··'iss:i et HossÎ (:'.ou
pelt>.) sont sépt1rées: toutefois r:ccs n'nvons considéré ces cleu:>: ft.'rties qu'en 
cours d '.,N1lyse et cctains résultnts seront donnés pour ces cleux ré~-ions 
confonèucs. 

1. 3 - F.ffoctif s enquêtés_ 

L'enquête r. été effectutc èE'n.s 9(1 loc.r-.li tés (enviror. J /30t cles locr
li tés du Pflys ~·osi:;i (1). r.:fl 1961; l'éch~ntillon cle 4 760 frn"illcs corptnit 
39 700 rersonncs. 

r:r. l '.)73" outre ces personnes, les irr·i: rés, les n:ii ssnnccs et les 
cris ont été- enquêtés, on nl:ioutit l'i.nsi ?i (.1 GOO rcrsonncs. 

Ori:ine ocs personnes enquêtécRi 

- reprise ~e l'enquête de 1~6n--61 36 903 

- or;iscs pë:r 1 'enquête c.'e 1 %0-61 2 259 

- personnes nées entre les <lcuY. enquêtes 
rt survivf'.ntes 14 967 

-· irr i r.rés 5 51«> 

Totnl •••••• GJ E39 

Les sorties d ;observ:".tions sont constitu6es de 

- décédés 6 4lfl 

é11'i9·rés JO 753 

·· inconnus 8 02 

Les personnes L.ont le è.evenir est inconnu sont constituées pour 
l~O % pr.r des '!?eur1 f!Ui ont clmnr é de Heu cle tEllF h lt'once. Cette cntérorie exclue, 
les inconnus reprf:scntcrt 1 ~~ cle lt1 p011ulll.tion <le 1961. D1'.'ns les can.trcs ur
lxdns, les ftirilles d 'étrnn~·crs et <h~ fonctionnnires l"•utés ont été élfrinfos 
C!U~nd il n'l'I p~s été possi.blc il~o'btenir cle rensei.~·ncr.ents. 

(1) - nrir.s ln sui te de ce rE>pport pour llhrér er, <JtT:'nd il sera question c!cs 
rérions 'fossi, cc1la t crrcspC1n<lr1'.' :1. l:i zone cl' enquête y cotrpris le pays 

Bissa en r~rticulier ''J.t'. strntc · .. ir-s~ ro été défllvoriséc c~e fr.çon rer-l'lrqu1'.''f:.le, 
1 1 effectif c1e 1 1 éch l"ti llori obtenu l1épns sant ::. peine ll' r·oitié, c!u chiffre 
théorique. A cette échelle, les résultats obten~s n'ont plus benucoup de 
sirnificcition° - ~nCluête 19G0-·61 op. cit. p. 344. 
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Le risque c1c l'enquête rcnouvc~lée est cle ne JHls retrouver 
une. forte proportiofl. ci 'incliviclus, risque c:ui croît· ·tivec ·ll" c!urée de 
l'intervalle entre les cieux enquêtes. Vl,nquP.tc n été' pos~i'blc pl"rcc 
c:ue l'enquête initir-•lc ét;dt c1 c· bonr.e n.uclité, que les :irchivcs ont 
fté ct'rrc·ctencnt ·conservées et qu'elle s'est déroulée en tdlieu 
rurnl ou scr·i-urk•in 'î fc-rte cohésion socidc. Les clifficultés ne 
sont l'tpparues que <ll'ns les qul!rtiers f.lyant c1cs cllrt1ctéristiqucs 
urbl1ines rnrquéas. 

Les questionnr~ 

Les ·questionnaires on·f été conçus en fonction ~c ll'. rv·· 
tbocloloric ncloptéc. et des ohjectifs de ln rcc!icrche socio-i'.!crmor Ï<Juc. 
poursuivie. · · · ; · : · ' · 

L·.'.1~·séric des; qu'cstionmdres suiv:mtfs v. été étl".blic pciur' 
chaque ;·znh~.' l"ppl'rtcnl'nt 2 l 'êchl'ntillcn. Ll' ,.znka' est l 'entlo's 
fE1riliPl 1 unité c1 'hnbit.'.1t ~ retenue corT c uni té' de scnr~l'!f c t'U tleuxièr e 
dcrré. 

~ . . . . .. ~ 

-·-uesti'l:'nnnire collectif 

Tous les r~erbrcs de la fndllc y sont rec~nsés ~ l'e~· r-c'r·
brP-s r&lir1cmt en 1%0-Gl Clnt été rrélllnblc1 ent inscrits : lors c1.c 
1 'enq11êtc leur clevcnir ëst·. de1·,rndé:: et. lCs .·t-:.ouVc~.ux. r·.er:b?-ès sont : =·, 

enrefistrés. /1.. ch~qu~ incl.ividu sont rnttechéi:; les carcictèrcs du 
chl"nrei,ent (s'il y ri lieu ~<~Pte d'l"'hsence, è. 1 ér.ifrt'tior., ct'iri~rl'-
tion ·C'lu cle c~écès · lieu ·cte l 'évèrter énO. •·nis ·1ui sont tcttt'CÎ1é5 ((~
kmcnt c'l.es renseir ne1'ents <le type. sc-ci.olo~ ique : scolrri té, relirion, 
rroupe sClcic-cthni~uc, stl'.tut éconor·ique, etc ••• 

. } 

Il est étnl-li pour chc.quc e~~plcitnticn ,· e znb1~(t). Il per
r·et <l'obtenir c~c.s c1or.né(.B sur le neturc, ln constitution~ le c.'.1pita.l~ 
le. nor.1>re d'r-iclcs,. et sur l 'l'ctivité éccnc! iciuc (nivcnu clcs r~ccttcs 
et des ~r.penses) cle l'c~rlcitation. 

Il est ét~bii pc-ur tout 1"orrie cynnt effectué une r·irre·
tioo dt'.ns les 12 demil!r~s · ii.nnécs. l' prrtir èe lE" c1emièrè ·r~irr~tion, 
on reconstitue tout le pttssé.,r'Ïprl!tcirc clc l'incHvir~u : 6pcfjtte, lieu, 
rctivité~ etc ••• etc chnqùc '"lfrt'ticn effectuée. Les for'~cs i:t.foR 
crifnnts sont notés coF·Pc nccot«p:>.[ nrr.t ou nOT' le rie r~nt • 

. . ; 

(J) Tlne définition·T>récise de ces termes est donn~e par J.L. J30UTILLIER (1975) 

. \ 

• ~ 1 • 
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'!:Tn jeu clc qucstionrdrcs (lét:!i llés C'St étl1hli pour chncurc cl,~s r+· 
rrntions de l 'inclivh1u touchrnt 1~ péri~c_lc dP.s 12 clerritrcs tltiné~s. 

. ! 

I.e prcr icr cnnccrne le cl.é:port et le séjour~ c1.c~tinE'tion~. trnnsrort, 
!·ctif, etc ••• 

Le ù.~uxitr·e ccncerne l 1 m'rlci, l'::ictivité ck~ l'cntrerrise, l;i 
rft ·un('.retion etc ••• 

J,~ troisi~~ c concerne les r·cdr-lit(~s •1cs visitE~S et c.iu rctcur et 
rensci.rnc sur lcR flu1: r·onét:-ircs et rGcls liés :J. le rifrl"tion. 

- ·-·ucsticnndres t:etrü:cniaux -···--·-----
Ils rcmwÎf ncnt sur ln nntun:: et 1:-. "Cmclusinn r1es r é'rie; i:s r-0ur 

être Fis en. lilliSon t".VCC les f~ 1 éror~r..cs·rÏ[Uto~res. 
. ! : 

rn qucstionné'irc n1dl-l; c rQnsci;ne sur l'.> pn~sf r lltrir-oPic-1 des 
résiclcnts c1e J '.)73. Drs rues tien.rd rcs (\TtPcr cnts 7 é'trir OT'iD.ux trdtcnt c1 ~s 
r-t"rinrcs et cl.is solutions 0hscrvés pcnr1rpt les ê!.ouzc~ ècrniï:;res l'nné.cs .Etl'nt 
donnÉ. leur lourdeur~ ll>S rtucstionnrirc~ É'VLDC!'lents n'ont été rassés que ènns 
un sous-éc'hé'ntillro de villn~('s. 

~'nt hrC: Ù! r t!CS f; ÎOO.I1E'i rcS rtrp li S p é'r typ~ 

-·-------------------
~Tre clc r?uc s t ionnd rc. 

------·---------·-·-·------------·-·---------·------
Indivi~u (fiche collective) 

f'Yplcit:>tions 

~·i~ rntiori 

\~frrirt-sCj our 

Cïploi 

visite 

r.~tou.r 

' . 
r1iis0u:; 

Y'.vèncr"cnts nitrir· nicux (2) 

2is"soluticms 

-----·-----·----

61 639 

5 943 

.G ~62 (2 ('('6) 

r.. 389 (J 750) 

5 102 (J '.133) 

wo} 
s41 l 0 . 7.9?> 2 

9 769 

6 331 
~JG 10n 

240 t 7 332 
G r·'J2 

(1) 

1; 

---------·------·--
(J) - entre pz-rcnt~·1è~c le norl·n~ c'c '!UCstic'nrnircc pC"ur lcsf!ucls le I'i·· 

rrnnt lui-r·êr ·e: t:' rl:por.c~u. 

(2) .. _ S<'us- échëtiti llcn. 
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D<>ns tcutc enquête sur les Pif rnticns, i 1 est t,td le de_ relever 
les r·otifs <les déplact~r'cnts qui sont de n<'turc très <liffï:::rantei:; 

- cnfrints ccpfiés en éc.'uc.'.'tion d.r".l'S une [cri lle _ 

- enf :-.nts sui vent leur r l.rc rc1 .:!riéc ::-prts b èl!cè::s èu cc-n
j oint 

Jeunes filles rcjcirmmt l.:' for illc de leurs époux 

- c1épLiccrcnt lié :>u trrv~il sdt s~l~ri{ ,. sc•it :>~-ricolc. 

Hne typolorie cles 1 ouvc.:r·ents est im'ispcnsnh k pour c01·
prcndrc les c!épl<1cer cnts nbscrv.:'.s. n.,ns cette enquête nous <'Vons fon~C 
nctrc typolo~_.ic sur cc llc GU respcns0h l(~ (1 C 1:-1 r·ir rr>tion. _A_ insi (1 QS 
enf:mts qui suivent leur ~-trc ont le t'êrc P0tif c1c !ifr:>ticr: <'JUC leur 
r-·èrc, de r·êr e Ul'c épouse qui suit sen 1 ::-ri n le r·fü·c r·otif nue son 
époux. 011 évite ainsi,, le trcp fréquent rotif 'suit 1--~ri·, ou ·rCjci.nt
foPi lle'; • 

"ous ~vans toutefois ,listin'.u( le resp0ns<1t,lc c'e lr" •irrll
tion9 <les personnes qui l 1.;iccor.p:1;ncnt soit si1·ult.:'nér ent D. son NSpl<'
cer-·ent 9 soit ultéri cure>!· en t. 

rems nrcns c.lressü UPC liste clez r otifs {! pcsté:riori. il eut 
f'ÎCllX Vé'lU ÛC'nner une listC' lfr it~tive c'c r·otifs l'UX enquêteurs tri. 
carll.ct~risttnt les clivcrs types clc d.;-r<:'ti0n. Cd.rc- <!urdt évité- t.>n 

rodf ·cor•rositc ccirc -retour t1u vilt.:>~-e n<-t<"l • l\ rostéricri on peut 
c~istinr-ucr ~uelques ~ rn~ds'rroupcs 

- ··otif s 1·:at.rirmi?.ux 
suTvent leur-Y:'.tr~ 0n 
'"'1ri:1rcs~_ le_s l'Utrcs, 

- Ce lt' cc-nccrne les fe1·res et les 
rcut c!istinr ucr évcntue ller·.·ent les 
Qt les c1.is solutions ôc r·rri:>:_ c. 

enfants qui 
prer·iers -

··· ~'0t ifs socinm~ - Il y <' c.1 'nhorcl l 'itport:intc caté:·oric <les enfE·nts -
c~nfiés "ën 6c'uc~tion eu d<:'nS un lieu où il y :> une école et qu·cn 
trouve c1l'ns les c1eux sens, d~pt!rt c.t retour. r. 1 c.•st unr-> c;-tt·oric qui 
é'. été nil cerné0~ pnrfois ccn·c ér·i~rés. Ils constituent une pC'pul;--· 
tion <Hfficilt~ ?I snisir é'ussi hicn c~nr.s leur fl'r·ille c11 oririne que 
dnns leur fr? il le :-.C'optivc ~ i 1 y <.! des risques d 'crissions c:'.nr:s les 
deux C<' r.. ~·0us n ';:-vi ons paR perçu 1 'ÎlTortélncc c·e ces r ouvcr en ts et 
le r <"nquc de prfcision c1 e l 'erir,uêtc initi:ilc é' cntrr>În(, de~ confu
sions qui ne sont p<>s rettrnpcbl~:s ~- l' ... nr-lyse. "n trcuve é~ :-lei cnt 
c'es 1·ctifs è.ivcrs tel que dispute, •••• 
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- ··otif trov:iil - Il c nrit ~ 1 unc nctivitC. le rlus souvent sal<
ri;_·c e~crc(:r; loin <}u vi llc~ c <11 ori~ foc (r:ëtc rl 'Ivoire <lé"!"S !i() "'. -:1 c~ cri.s), 
le ;-.lus scuvcnt rour ~c rrocur(.;r èe l 9 t>r: cnt. Il est r<"rené nu vill<"'fC 10rs 
c'cs retours OU \TÎSÏtCS C]UÏ S. cr.fcctv.cnt ~SSGZ ré~'ulitre' c-nt. 

-·--- ------·---------· --- ------~-----.-----·------ ---·-------.. ~---·- -------
fo 0 " • -: 

T' rop orti 0n c1c r C11I!rn~ {1c 1 i '. r.'."Y-· ts ~ 

: ''Cr:- rti t ion· · 'rn;- orti en 
'.•'c SC)ü . 

respcrsab les de. <CC.Cl f~~n<i.T't le 

" 0 T I f 
r-i ·· r" ti on rc !; po ns ~ t- le 

'.' <'.~culin! 
~·cyc "'.'. cxc ' ''.cxc ''. c:l'.C 

:":iscu:FC.i i--~ : :''.'.".scu-: 'f.'61 i- ~c:xc~s coyifonc1us 
:lin ·nin · lin : nin : - ·----- -- ------·--- ----- --- ------- ---- ---------- -· -------·- -- -

'1 D .. ' lt 

C' " 0 

(,( 77 (' ,4 
- ' , . -·-------·-----------------------

- '"!h~nf CI cnt 
lieu c1e 

· culture 

1' ctour vi 1- · 

55 4C: 3 

l:i.; e D<'trl : (. ~ 11 53 51 ~ 2fl --------------·---- ------------------------- 1 ·~------. " .. " ... 
• 0 ' 

15 : 10 55 ]() 2,2 
------· ---~---------·--·_:_ ___________ 1_ ____ : _____________ , ____ _:_ 

,. 0 , 0 

4 '. (5 ·s 
: ~ ~ -------------------~---------------------_:_ _____________ . 

:r,fant ccn···• 
fié 7 3 )q 1 no 

rtut'cs r. () 83 
1 "" 

J on i'· 

T' • .. ivcrs fo·-
' ilié'l . 3 2 51 59 47 

~ ~ -----------------
] (l . 5 ' 

----·-- -----
C ff .. 'TT r.r: 
"1JT/\Tl0·; ] '. . . . .. . "' . . 

. ·-- -· - - ------------·-- ---------------. ' . 
l; : 3 : 43 

45 

7') 

2G 

rr 
\._:.._) 

(' ,2 

---------- ----

2 /' 

--------------
1 ~ 9 

--------------

------------~-----·--- _____ : ____ ___: _____ ~-----
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- t 1otif n::-riccle - r.r:t? rerroupc 
ur. <'lutre vi lltl~ (' êt rec'1erc'f-i'è· 'de terre,' 'et 
vi llof·c .. 

l'eux t'Otl fs :. inst.nllé C:.an.s 
\..11 l '.e>tif v~i sin retour nu ·.: 

; 

. -:- -~'uel9u_?.!_!_E'Eifs èivcrs -· GNr·.crc.C', rut;.itfon., scrvict:? dli·· 
t.'.lire sont; re~roupéc; en une cdtér:ode. Il faut nrter deux rotifa spis· 
cifiqucs l'uY. ëhs'cnces · ':·visite v 12 frd llc et snntp. 

·Le Tr-hlc,c?u. l.2 pen·0t de èistin~ucr les r-i~ rritions· .à ~nrnc
tère f~r"ilinJ des.r·irrrtions? caract·èrc indivi(~uel ,1.'ay-;ri'is lc,no1hr(: 
clc personnes eccor:pofnl'lnt le rcspons{lhlc ,ie la ~ i~ raticn • 

. Les 1 :it r<•t.fon.s ::i~ricolcs sort ècs déplricc·r cnts ~. c;irrtctèr0-
f :irili~l nvec 3 .,2 :personnes p;-r cl(plcccr·ent. l.." cat:(:~·orie încluse c'r:.s 
reto~rs aµ ville.~e cor-rrenc1 ks tfoux. catéror.ics de èépl:icc1 c.nts. Peur 
fos î·irrD.Hcns c1e i:rnv:"ilii. ur.·p~tit nor l·rc est. const~tu( cle c'léplace~. 
r·ent :': care.ctère FN·ili.?L ::'cur les nutrns t"otifs ce sr.nt ;. plus (!c 
90 7 .· ~1çs clf\p ~.!'car cnts, indi yicluels~ 

· t . 'c~ctt~ typ.olo~ :ic nous aidcrc ' ~. iem: préciser les c1t:fini·· 
tiens suivantes ~ 

:· . . 
f'l~ .• nppc:Uc r·i: rEt.tiol" mriccle_ , une fostr-tllt-tion peur cul-

tiver è srn Cl'.lt pte li l' int6rieur c1cs frontil:rrs. 

. -~ ~prelle. r Î'..r0tion. ~c trt-w1.i 1, un <1éplt-ce,..'ent~ le plus flou-
vcnt te1:por~irq ,!.: ;.i 'Jn-t(!ricur 17oµr ir · rcc.hercrc cl 'un trl'v~il sroll'lrié: 
;" 1 'cxtéricùr que 1 que !';ci t le .. tr?.V<'.'il, ([. l' r.:r:ccption ,1 es ncuV'-!' <>nts · 

• • ,, ':t• .... ) co,.rercu1ux ~ui ne sent pas ctuc 1l''S • 

l.L - ~é.f:i..nition·cles sitùatiotls ck r.é.sic1 e_nçe_·. __ _.......____ -

Toute étuc1c '1Ui perte sur le: l'·i: r.".'ticns se heurte c1 'rborc' 
~ ll' c1l'.finiticn de le situation i:\.! résic1cncc. r.c:tte ù21frd.ticm est 
évidente clans lfl plupnrf .. cles···situcÜcn·s·,. ccr~nét'nt .. fo petit I'.OT'hrc 
de situntior.s C!ui posent ctes prnb lè.1 es c:;st r'~!c:?<;t.e~1ent li( ro.u pH~no
r·èflc i;uè p ori ''étuï;ië' ëi .. ics' ~-iifini Üons ~cloptée s influent sur 1;-

d h, ' 1 . ~ r·esure U r COOT'E:~C U1' T'C? e .• 

C C:S r1{!finitio~S. sont l1 0DC C$S(mtfolles, nous invitons le 
lecteur :"i en·"pénêtrcr ln si::nificntion. rues sont en rrortie nrhitrri
res, proc'uit fie notre subjectivité~ c1 ~ cc quù nous crcyicn<; être les 
phéno1·<:.r.es r irrl'toires c1 '<'.près l~ littér~ture dispodb le et une> rréen
quP.tc lérère. 

~~ .. · ... 
;·C'us nvor.s choisi une c?{-finiticn c1e 1:- réRic"cncc c:ui' .:r-e:n: 1c-ttc · : 

èc trdter lf' popufotion retenue COT""C une pcrul:".tion st;:ible .'( ]}.: '. ·.: . . 

Un r1euxi.ère chob: <' Cté <'c nc·us rrorrrcc~1cr le plus possible 
de lr.- concertion ru'o11t les enquêtes r.~e lr situ:•tion <1c rl':sir1cnce·. ·ë~t~e 
cor .. ccptil•n se concrf.tiS{' par le pnim·er.t c1e 1' ir pot pcr cr.!pitr riuc toute 
rcrscnne c~c plus c1c 14 t"ns c1oit c!:ir:; sor. lieu ~c rG::dc1en.ce. 

------------------
(J) en.p;.i.rticulier n.e c'oit pM corprenc1re de r·-irr::itions e~rtëirics. 
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1- - , .I 1· 11 "r ..! . ns . -unr.cl une rrrsonne c.cri..:n.'.'fe <un v •. ,_e t."ti 

r:iucl~ucs: ennCes nu r.lus elle est rci.yée r'es listes du 
inscrite c.~r-.ns le:~ ncuvct>u vil lri~ c:. 

un nutre, nu bout 
vi llrr c c1 'ori1 inc 

I'.'."'.r contre, peur une p<.~rR0nnc qui v;i en Cnte <1'Iv0irc~ rên~ pour 
rlusfours annt\c;p~ l<' f;i.,.•illc continue c~e pt'ycr l'hpôt c1r.ins so l<'crilitC: 
,l, ori~·ine. Il y e tl.éoriqucr cnt une rrocét:ure de r:-..c'ic.t ion T:>.is elle est 
rcn ~prli()_uCe snuf lrrs<'u 1 il s'P(it c'e f<'r 1illcs entil:res. 

~ont résiclcnts, lcs 1:'hs·~nts ~n r i~r;-tior c1c. trc~:iil, les nbscnts 
nécl?rl.s tel ilourü'Tïrotif c,:uclconri.uc (v:i.sitc :- le fr1:illc:, rf'lncHe. (tur'cc, .•• ) 
et fos présents. 

'"?nt f:!__i~. rés_~ le~. ri• r.-.1~t::::. tifr~cclc:s ;; l 'intér:Î.e1:1r _cl~ pnys, les 
ft'.n:cs pvrt1cs pour c1c!;ï rr.1~ons r!'.tr1r'o°:1:-lcs, ••. !'.st ccns1d.:.:r~c cC'q-·e.Gri
~r~c~ l!llC pcrscinn:2 qui f]Uittc la CClnCCSSÏflil·C:UC CC! soit pour Ure! concession 
c1u rêr'~ vill:"f'C ou rour une concession c~'un nutrc villl'.~c. 

ronw~ntionncllercr.t~ un ribscnt r1cvr:>it ~voir une forte rrohnhilitf 
<le revenir vivre c~~ns son lieu !11 C'ri; inc et un éz irrt> une fr>ihle rrohnl:-ilitr; 
lîn 1·i~rt>nt éc trnvE'il Œ 70 chnnccs sur 1nn c·c revenir ,_.ivr<' c~::ins son vill<'l
r·c et S{l_ fro1 illc rivrmt 1 n :>ns; une re1 ·r c· t·;iriGc ne revient pris c1 ?ns r.n f, .... ·
rille; u.n,r'i~r;ir:.t r;ricolc, :·fü·e s'il r"'rlc <'c revcni'Ji ;i.u pnys, y reste 
souvent jtisqu 1 i'ô s:i. tort s:i.uf s'il est r;irr0l~ pour prcnc1re la succession 
c1 'un pt'rc: ou frère c~l!cél'_f (1). 

r,."or'PtC tenu c'c cr.s <l\if initions, les si turt lOTIS Ù.! rr_>S lcences pos
sibles en 1% 1 et 1973 sont portées nu Tt blc:-u 1. 3. J,cs inc.~ivir:"'us en'iu0.tés 
sont notés ff'r une croix. r.(!UX nui ne le sont pns p:ir up- rcnc1. 

Pour les rcrsormes ncn o.n11ul.~técs en 1 ~)('1. et _f,.!î irr6es c"crui s (ure 
crob· plus un rori(~): il est -;-:r0hr1,lc n,u 1 une C<!rtninc rroportion t.' c1û écl.:ippcr 
<'UX cnnuéteurc;. 

Tableau 1.3. ·: Situations de résidence en 1961 et 1973 

D E V E N I R 

ORIGWE ------------0----------0-----------0----------0 
:Résident1973: • Décès en- . • 
:présent$ ab-:émigré en-: tre 1961 :Inconnu en: 
"sent en ni- 'tre 1961 ..• et 1973 1973 
:gration de : et 1973 

. : travail ·: • ·· 
0 --------------------: -------------: ---------- --------- .... ..._ ___ .,:. __________ ,!. 

Résident enquêté 
196 J. rréserit t absent; 
en ol.cration de· 
travail. 

Riâsident omi en 
1961 

Né entre 1961 et 
1973 

Immigré entre 1961 
et 1973 

(1) voir REMY (1975) 

X 

X 

X 

X 

.. . 

X X X 

.. 
xo 0 0 

xo 0 0 

xo 0 0 

l ! 

. ' 
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2.1 - ro.ill'ln entre· 19(.1 et l'J73 

Les résulté'ts c~c ce hi lr"n sent portés <'-U T?.-
lJ fo:i.u 2. 1. Une pr::r H·rc coI1stt1.tl'.tion- 'iist lri roc'ifict"tion r'cs 
rnriports c~c y·nsculini tC, nous y revicnèrons. Fnc c'emdè~ P cons
t.:i t<'.tion est le bilan r·i~rritoirc nG[étif (voir F p • ..,rtfo). 

Une trnisitr·0. consttit:iti0n est l'nccrcifserent 
c1 c lei populoti on rési~cntc, nous , errons plus loin CP qu 'i 1 en 
est ~ul'.m' on consit'~rc les· rhschts c'n d ~-·r;oticn ,1e trŒvd 1. 
' 1 0us li ri terons pour 1' i nstri.n:t 1 ~ nnhlyse :'?. 1 7 t'ccroissc1 cnt n~~
turel qui exclut ·1cs frr irr::id.ons~ et lbs éî'i;r.:!tions en les · 
trni t~mt corn~ un phénŒ ère i~ert~'.~·hr"teür 

: ~Csi~ent en 1?61 

. . . 

.. ·. ""! : 

'=i0:t.C 

r.ë:'S.CU lin 

1 • 1 ()7 • 900 

< . 

. : e- - .. 

•:cxc 
fér··inin 

, T 

Totnl 

2. 204. JO(' 

. . . 
Tl<ipport 

<l~ 

:n:iscu-linité 
(Pt') (1) 

1()1 

. ---

. ----------·------ ----·----·--·--

rriss~nccs survi
vmite:s 

n (cè.s •: 0 0 • 0 Il 0 a lt 0 ••• Il 

,'\cc roi sscr cnt · t'lt>tu-
· re 1 .......... o ••••• 

-----·------
Ir1 i~ r<'tions 

'"'.r,i; r['tions ••.•••. 
:·;. f ' 

"olde 1 ·ifr.:-toire 

--------·-· -----
P~si~cnts en 1973 

------·---

404.300 390.30<' 794.G00 104 

174.8fl(l 1~~8. 100 93 

220. sno 202. 20('1 431. 7C'fl ' 113 . . . . . . ' ---------------- -· ------- ._,_ -
lr4.4GO 375.3('() 479. 700 

... 
133 .sno 53'.:. 60('< 

29. 1 no . 3<'.800 - 59.9rn 
.. 0 . " 

.. 
" . . -------·-------- ---------------- ---.. 

1.308.300 1 • 2(· 7 .r-00 2 • 5 75 • 900 '. t03 . . . . . ' ·-------·--·-- --------------

--- -----.----=-..i. . .:..-..--
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2 0 2 - J,c ~- OUVCFCT't nc>turcl 

Il est comtituü pt>r l ':.i.ccrcissc1 cnt c~c l<" populrtion l1Û :> 
1 'excé1~cl'lt <'es nri ssrncc s sur les r1écès. t::ct c~·cf(1 cr:t f .... i t Clfp1'r<1.Îtrc 
ur t:iuy r'c croisse.T•CC èc 1,5 '.7 rro.r i:-.n (rivcc une inccrti tu<l€ <~c ~\ 1 7). 

f .. prortir flcs n.?iss.-nccs survivnntes et r!c lé:1 rort;i.lité nuY 
jeunes êrcs, on ohticnt 

té:1U~ è• e nntrlitt 44 7c 

trux cle f C.cor..iJi té 104 ?.o 

tnux c~c. ' ertnlitC: 29 -. 
(' ' 

r.orpDrCs Ji ceur obtenui:i eh' 1::C("l-6l fC'ur J.îcnsed ... le <'es pr•ys 
•rces i ~ 1: i ssa et Ccurt"<' ,. ces t.'.'lux l'.prc.rri sscnt f::dh ~es, nc.t:-1 r·ent Jt<'Ur 
lr nntnlit( 44 ru lieu ~e 5" rcu~ rillc et l'nccroi~scrcnt nPturcl 
1~5 ru lieu (1c 1,7 7. T'!rtrc t Ctho(1C c.''cnquêtc ne pcr.·ct de cr-lculcr 
les tr'.ux c~c n.:ttl'litG C't c'c rortnlitC C!u'indircctercnt, nou~ ne nous 
~ttt1.c11crons ,1.onc pns outre ! c.·!<lurc ?: ces éccrts. 

'.'rr contre, l:i rcsurc r1.c 1 ·.:i.ccroisser cnt n<'.tur2l qui se hcr.c 
sur UN~ période c'c 12 ?.ns, pcnct l1c r~rnrcr une cstirnticn rour rt.a
cuI'lc des si:Y:. Ï:-é~ icns. Ll' r.Cric(~c c'c 11 cns pl'r lro 1 ulÜplicatiot> <1cs 
(vèner-cnt~ pcr!'Ct t1c ré:r'uire ln 1nr:e lrinccrtitm'c f!UÏ en 1961 rfsul
triit c~ 'une seule :1nnéc .:r v ('lbsC'rvfltion r( trospecti'le. L0s rlsult~ts 
sont C:::tonnt>n.ts~ les trot.~x <~c n;iif1S:"r.ccs surviv['ntcs et 11 c i"i."cC::s crni 
sent ohservés inr1é.pcnC::irrcnt Vt'ricnt en s r.ns invr>rsc. r.r: ln peut !'l 'cx·
pli~ucr fl'r fo èouble effet c1c lii ·. 0rtrilité rm~ j~unes f;; r:s : 
effet cic hë1ussc c1u· t.'.'u:>' c'c ,ir.:cl."s c·cs cnfë1nts <1Gjii nés. en 19(1. 
effet c1e baisse èu trm:x ·cie naiss<:nces surviw·ntes. 

Tél~ laru 2. 2 

----- ------· ----------- -- - ------------------- ... --

... --.. ·----- rc.u __ : 

: Ir-1'ice tl.~s· 

: nrissnnces: 
:survivl'ntes: 111. 

Inèicc r1cs· 
c'Ccès :"'.5 

: 

. .. 

.... 100 

c; 1 

: CU 

(d' 
~ \j 

9r, 

102 

1 r.4 

~~cu

pclr 

90 

I09 120 100 

---------- ---
'fr-ux c: ':"C~ ~ : 
crrd sse-
rcnt nt-tu-· 
rd 1 .- 2 1 1 • -~ 1 , (. 1 j li 1 '1 1 'f) 1 ~s 

---- ------
r)1~nsités . ~ 
de populo?· 

43 54 3r 23 34 47 ti ('tl r~s i-: 35 

l~Cntc 19(·1 , 
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Les rCsultrits c~cnncnt c~cs Vl"ril'ticns inverses ?'- ceux trouvé-s en 
1961. ccrcnc~é'nt nous ncus trouvonG [. 1 1 intérieur r~cs intervellcs 1\:! critifil"ncc 
te 1 %1. 

.~é'is f~ut.:? d 1 t1voir ct'.lculé c1es intcrv~lfos c1 c confi['nce pour 1 $73, 
il est c.lifficile c~'r:Uer rlus lciin 1'l'lns b cci.'!_'>:irdsC'ln ,'es c~.cus enquStes •. 

~r:c1nr:s 

><0ss i Ccntrt:'l 

--- -------·----
-r.:nse• 1> le 

• f '· 
. ! : 

Tnux 
1%1-1')73 

1 ,J "!. 

J ,5 ... 
i· 

1 /' "! 

1 ,5 

Tr'UY. )c.;·60 - 1'JG1 ; . 

"'oycn 

: 

intE:?rv~lle 
t~e ~cnfi<>ncc: 

à 95 7. 

-------------· 
1 '{, <7 (1 ,6 ?. ; 1 

.., 
/, " 1. 

1 0 ~ 1 ,3 ' ? c ... 
;: ~ ~ ~- 'J .. :., 

2 .2 "' "' 9 
~ r. '7 ... ' ..) > ) ' 

1 , 7 .... 

·· Les "tnux f~ ~.?ccrd-is:scr cnt ne.turc! élevts se trouvent c'l'tis les 
rér.ions les plus <1 ensôcnt fCU[li°'!cs, r•vec une .:inor·nlic pour le peys :;if'Sc".. 
;'cut-·ori .. Y voir un Clér C'nt c1 : e't[)licntion èe ces t~c~nsités GlC'(Tées ? · · 

- T~cs 'tt1m: feib les se trotiVcnt l~·"ns lé' rC'r-1on c1e .f0rtc cndfo·ici tC 
onchocerquienne (1). C; est une qunstion nC'n résolue, l 'onch.occrcosc est
elle un fo.cteu·r t~e surr ort11.litê ? 

23 F. , , 1 ... •1 , • - ·, tuce (. P- fi f)!!flT 1f'C ( PS : une surr·o:tt . ..,litC fCri.ninc ? 

Pour 1 ~1(1 ~ · on .. (~ isrcse: (~( tleux pyrari<'es, celle- qui résulte r1c 
1 toliscrvl"tion f.dtci eri 1:9'11. celle~ C"Ui ·résulte. c,P.s cortections -~-pportée:!.'!. 

en 1973, c'est-à-dire en incluant les amis, en excluant les inconnus et 
en corrig.eant" quelques err"eurs de sexe .d.' enfants. . . .... 

-----------!. ! 

(1) - voir '•l.P.CHAL l.97 4 {h) fi: ure :.~. . ~ . 

"".. r .. 
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~'our 1973, en c'isposc c.'c <1.C:U?. ryrn; ic~es., celle qui résultf' C:c 
l 1C'bserv<'.tion et c<::llc r:Ui' est corr_i: ée c~0 r':>r0P. .3 <"Pnuler lP h<'ltmcc 
rirratoi.r0 interne ::, lr zone <1 'cnqu6te • 

. ~u t.'.1.î:·lc~u 2~4 s0nt portGcs les p~.•r;i~ 1((.?S corr11 Les :iinsi 
C!UC celle ré:sult~rt <~e ln popt!.lriti0r! strblc (1) issue l1 C l:i r ortnlité 
ohscrvér~ en 1961 ~ ,~'ur! tnux <1 ':>ccr0ir.sci cnt c'c 1 ,5 !.' et t''un. rrip1ort 
(1c nlsculinit~ ;. ln r .... ·d.ss:>.Pcc c~c 103 (2). 

Lr' cor rr'rtd~r-n t1es ~yrnr·ic"es (1 C J'.)01 rt 1~'73 T ontrc q\1.-:- cotte' 
c~ernitre ccr>pcrtc les rfü·es bi<'is q1s~ celle c1 c E<l PVC!C un <1 ~c.'.1lé'.~c 
l~e 12 nns, soit scnsihlm ent un •rourc. <~'tires c'e 15 nns.; eus rcvicn
r'rons sur ce point evee. 1 'êtuc'c t:10.tt!illf.c c1er-; pyrcFirl.:;~. 

c~c 15 rns. 

'\. r C Prpull'.tion st~l-·le 
i'o~ttlé' ti.on E:(:. 1 

corri•C:e 
P0pul~tion 1973 

corrir é:c 

F .. F .. 
: . F 

n. - 14 39G 407 V3: 4-'.'" 1 394 ~ 118: 3; 4: 375' .. 
15 - 29 -: 26f 267 106: 232 ~ 256 n J ir· 27L 

3f'o . - 44. 17') 175 1 r(i ~ 150; 1 ~ (' ~(). 151 . 1:~7. . 
l15 ··- 5~ 104 1 r.3 . 1 "7 r;7. 107 92: ~5' 1 (''.) : 

. GO :et + 57· 4ü 123. (, J : 53 . 115: 62 ",. J;,,..' 0 

fnse1 l~lc ~ 1 • ()('!} ·· 1.000 106·· J .t'f'\ 1 · 1 • Of'n 1 01 .. 1. 002 J • nr.0 
.. .. . -----· -----

Une C)UCStÎ<'n ir port:in te C<'r!Ccrnc le rrrrort 1' (;: rc.sculinitc~ 
1 ' cns cr 1-, le c~e lé' popul:iti0n. rn effet celui· ·ci S: (: tcb li SS-'.'l.Ï t en I % 1 

----·-· -----------------

T'11I' 
; 

1 i;c.; 

1 l'3 : 

[' 3 ~ 

,, ~ Cl 

u ~ • 

109: 

1 "3 .' 

t'c 

à 

(1) - l!ne populéltÎ<'n stnhk cs_t ccnstruitc sur h!s ;1yrcthè·scs _c'c 1 crtvlitÇ,. 
et n:itnlité ccinst:intcs et l 11 é'bscncc t1c r Î' rtti('lns cJ::tcrncs. 

(2) - "ynotl~èsc plausitle en .:icct1r.~ cv:.:c les <~onnCcs e'~ist~ntcs. 



FÎgu~e 3 

Rapports de .masculinité 
( source : tableau 2. 5 ) 
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99 ( hrute ) ou IJI ( corri'.~(~) et en FT3 :-; 117 ( 1:-rute) ou 113 ( corri 
g~s). ~u~ f~t~ {l ~ens~r de cette modification? 

S0n origine vient des naissances su~vivantes .(rapport de masculi
nité 104) et des déc~s qui font apparaître une surmortalitb fé~inine. 

Cette s~rnortalit~ f€t!iiriine a ét~ observée en 1961, les fe~es ont 
à 10 ans, 1 'espfrance de vivre jusqu'à 52 ans et les hommes jusqu'à 54 ans.· 
L'auteur du rapport ~'y avait pas attachG une grande.importance çar cela 
n'était corroboré par aucun élément. Ma.is avec les résultats sur ·les 12 ans, 
on retrouve cette surmortalité féminine, aussi il devi~nt possible de la 
prendre en considération. · · 

La populatîon stable bâtie avec un rapport de oasculinitcl à la 
naissance de 103 donne un rapport de 106 pour l'ensemble de la population 
et de 103 pour les noins de 15 ans. 

Le rapport de 103 pour les nains de 15 ans est proche de 104, 
rapport observé par les naissances survivantes suit pour les moins de 12 
ans. 

Le rapp.ort de 106 pour la population totale e.st plus élcvtl que 
celui que nous avons trouvf sur la pyramide corrig~e. 

Dans ces conditions force est de constater que l'existence d'unè 
surmortalité féminine doit être retenue. Cette surmortalité n'existe 
dvailleurs pas aux jeunes âges puisque pour 1 000 naissances, on trouve à 
10 ans~ 593 survivants quel que soi't le sexe. Ceci entraÎine que le rapport.: 
de masculinité des moins de 15 ans est le ~ême quià la naissance. 
Il ne s'accroît qu'ensuite à partir des ige& actifs pour lesquels on consta
te une surmortalité féminine. 

Cor.nnent 1 9 expliquer ? L'enquête de 1960-61, au cours de laquelle . 
les circonstances de décès ont· étt'â relevées, a montré dans le eroupe d-3 feTTI
r:tes de 15 - 44 ans que la proportion des dGcès liés à lél grossesse o.u, 1. 
l'accouchement est de 205 pour mille. Si l'on soustrait dans ce groupe·· 
d'âge ces décès, le taux de mortalit.é sup~rieur éhez les femoes 12,6 au 
lieu de 11,7 chez les hornoes, devient 10,0, donc moîns élevé que celui des 
hommes. Il est possible que cette mortalité maternelle soit liée en 
partie aux conditions de travail de la feI:lr.le. En effet G. ANCEY (1974)n mon
tré que les femmes travaillent en moyenne lh 1/2 de plus par jour que les 
hommes. 

·r 
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I'ot!r leG plus c1c 60 nr:s 1 l:i ropul:ition st'11Jlc c0n0uit iî. un 
r<'pport c~c r~sculinitl'.: c1e 123. I.e rrp:icrt obscrvù est •1.c 115 m 19fl 
rt 1.11 en 1973. On p~ut penser .c:iuc l<: cmmc c'.e l;i fril,lcssc l.1 u t:iux 
c.hscrvé· est une rort'1lité r ~sculinc lié t'UJr recrutcn~nts T'ilit~ircs 
··es rucrres européennes P.t coloni.'11C'S l1C? l;:i Pr.?ncc. ··l'is, il se rcut 
l'ussi~ que ce ré'pport soit fouss;'. r..,r c'cs erreurs sur les âges di~férents 
selon· 1c · se:rc. · 

-::'our les j c;;uncs, rvcc le <~Gvc::loppcr:·cnt ,1 c~ T-Î' r~ti~~s <~" tu · 
vail en r.ôte c·11 Ivoire, ·~ntrcînrnt ur. trnvdl rïmi ·intensif c~cs 11olTcs 
et ."'USSÎ c'es risques plus nod1rc.m~ ,d[ICCÎl1 Cnts c\1 trnv:·il, il SC peut 
r:uc 1 .. c1iffC::rcncc t'c r orttl.litG entre 11 on c~ et fct ~ c·~ c~ir-inuc, ou rér c 
s'inverse rour rl1cmtir 1 l<' sur;· ort:ili tC 1 r>sculin.c r;uc l: on c0nstrtç~ 
c1nns foc;., P<':Z~ t'Cvcloppés ~ . 

-·----·--- .. 
') ~ . " 7 3 r>orulntion strib le . _, 

' 
' r· e ------•. 

~·"' .p '?T' ~- ~-· r· "f!_?"!" 't ! F r~.,. 

. . _:a .,. : . ' --------------
0 4 1~:.7 1 (;2. l 17 143 145 

'1 "' 
1r.2 J (7 102 ... 

5 -o . l G2- llr7 ,· 112 13' 137 1 r.2 124 1W 103 
: 

1n-14 l 12 r.5 ~ 133 F.S :,3 117 11" 112 104 
'. 

15-1 ~ 93 71 : 133 135 S7 145 99 Jr(' 1 "4 

-· 
2<'- 24 C:0 1 <'3" . 7'C. ' l f13 96 . 1 J l 90 : :) 1 f.7 . . .. 

J ' .. . .. . 25·-29 59 :·2; 73 72 7ü :94 79 7''. JO[ ·-. ... . . 
3f1· 3li. 55. 73' 7f..J (/'. 7(, 93. 6'' ,. (•] 1 ('(, 

35-·39 6<' 76· :'" 51 69 70 sr 52 1 rG 

40-44 35 41 : 07 32 42 78 511 5<' )('(. 

-'15-lf'.) 3t, 41 . ..... ., 
43 51 fj 7 42 l12 1 fl(j ._,c.: 

50-54 33 . 35 ~ 'J5 33 3.r; ..... " 35 3l: 107 'J~· 

55--59 2f. 31 '. 93 19 2<' '),-; 27 . 27 1<'7 

60-64 21 20~ 104 21 21 . 1113 21 21 111 

G5-·6S 17 15: 115 17 J .-... 96 15 1?. 12c. 

70 et +· 23 1~. 127 21. . E~ J2R 21 1(, 135 

~ :-'rscrb le; 1. 001 l. ('()(': 101 :1. on2 : 1. orin 1 C3 : 1. 001 . l .('1()(' 10( 

.. 

. 

(1) - Les 
A 

a~es sont exprimés en ann~es révolues. c'est à dire qu' __ me année 
n'est cooptée que quan~ elle est CO!"l!'lète. 



Figure 4 
· .. · ··Pyramide· des ô·ges en 1961 
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Figura 5 
Pyramide des. âges en 1973 

( source : tableau 2. 5 ) 
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Pnr rroupcs quinquenaux, les irré~ulélrités c'cs pyrt>ri,l.cs et c~u 
rnprcirt c1e r·nsculinitC s 'nccentulillt-Les c1eu>:: courhes ('es rl'.ri:crts c'c T .'.'lscu.l~ -
ni té en l 9G 1 et g·73 cnt ln 1·fü.·e nllure,-·:l;i ·l~eu>.:itr·e: ét~nt urtc ir nre:.~ieillic 
r.le lll prcFièrc c~e 15 C'ns ctivircm. r.r. c0nstfltc peur les jeunes â~_es, une r>P(

liorctivn nu rnprort èe r ~sculinité. T'cur les vieux: le c'é!crcc11C'1 ent peut être? 
r'û i'. une surestir·;:;·tion·ë1es··~të!s .. fc~-·'7ieul~·h.r:.·cs- et rC'Ur .. ·ll"·ropul~tion S·tL'.hlc 
a une surc:;sti1 nticn SCt'hlnh,lt •(1.cs Rres c1cs vieux <1Gcfü'és • 

.. 
Ln pyrt-r•ir'c r.10s H: (!S CP l '.X 1 frit rrrl'!r:>itre un rnjeudsscr·-.mt 

systér ntic1uc c'c.s jG:uncs .p:irç.ons l'fin l1 C f'['YQr fOUr. ('U)!'. l 'ir-.rôt _le; .P~US t~rc' 
possible~ c'est un feit cl'c:~xrt>ric11cc c'C's enquêteurs qui ont ccnst.:it(: que _les 
jeunes ~-nrçcns leur sct•bldcnt ::i.vcir un ê'.1 c rlcs élevé que: l'~~·e,11tclt'r6. 
Le bi~is r1isrt1rait rreti~ucr cmt en 1973. f'n cffot t0u.t nouvel cnf°t't't cnrc
iistré! (', f-.?r suite,~, liintc•rvÔllc, ~ntn! ·les 1~eux:cnquêtcs, roirts c'e 12 rins. 
Le rl'fport c'c r·::>.sculinité corrr.ct 11cs r·r.ins 1~c 12 l'P.c; r·c11trc èonc qu'il r.'y 
~ fl'S un sous-enrcd strcr cnt préférentiel peur un scme. 

: 

1 9 0 '.) 7 3 

A C r. 
....... . ---·-------·· 

F .M ..... 
r 

~- ; -~ : .. 
<'-14 5 4 4 3 

tS-29 7 4 f. li 

~ 

3('-- l:.4 4 2 4 2 . 
45-59 2 2 

. 

60 et + , ·r. · ... , 
0 Ill 0 0 0 

'· .o ------·-·· -·-· -··---·-·--·-··----~-----------··..-..---.....-..-····--· .. ······-· .... 

Ensemble 5 3 
·: ,··· 

5 
0 . 3 

0 . . 
,.·0n'.._~q:i.t que.-les-'tau~d'a.b~~nce vai;.ient peu.en'lz .. )1ps .. , a~ c91;1i.ra:j...:. 

re des absen·t~ ~n.:!Di.gJ;"at~on.de. travail. ·Cependant le T~blea\i 2.7.m,on~re,,que 
les durées d'absence se sont notablement allongées: J/3: d'~sencê.-ae'ï>lus·. 
de 5 ans au lieu de 1/10. Il est évident que la méthode de Î'enqu€te r~Îtouve
lée permet de retrouver ces individus. On peut toutefois s'interroger sur 
leurs situations de résidence, il peut y avoir eu des confusions entre émi
grés et absents. 
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Tableau 2.7. Durée des absences diverses 

1 9 6 t 1 9 7 3 
Durée 

en année ~------------------:-----------------: 
M F M F 

: ~--·--------------: -------·-~---------: --------:----------: 
0 47 58 24 24 

13 13 11 16 

2 4 28 23 31 28 

5 - 9 8 4 20 21 

IO et + 4 2 14 l 1 
~-----------------·--------·---------·-------·---------· • • • • • 0 

Ensemble 100 100 100 100 

Tableau 2.ü. Motif d'absence en 1973 

Motif M F 
0--------------------·----------·------------o • 0 0 • 

Visite famille 10 - . .. 25 

Santé 3 4 

Enfant confié 15 26 

Etudes 55 14 

Divers 17 31 

:--------------------:----------~------------

Ens ernb le 100 100 

: 

es ~otifs d 'abs~nce _se lc;m. le sexe mpntren t pour le se_xe 
masculin 1' L1portance des études coraniques surtout, mais aussi 
primaires , voire secondaires pour quelques uns. Pour le sexe féminin 
ce sont les motifs liés aux obligations sociales qui expliquent une 
grande partie· des déplacements. 
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Tableau 2.9. : Lieux d'absences en 1973 

Lieux F 

:-----------------~-:--------~--~-----: 

. . 
Mossi rurel 

Mossi ·urbain . . 

; · Au~r~s. régions 

47 

32 

'21 . . . . 

51 

·22 

17 
------------------- -------- --------

Ensewble 1<'.>0 100 
'. 

Cepend~nt quelle que soit leur durée, .. ces déplac·e.ments se.nt: tentporaircs. 
Etant d ')rtné leur faible importance, èt le f~it qu'ils restent stables de 
1961 à 1973; nous les négligerons dans· le suite cnr pour une certaine-. 
proportion, ces absences correspondent à des visites qui n'ont pas été 
ènre~is trées, i 1 n'y a donc t>'as lieu" de rc trancher les absents si ori ne 
rajoute pas les ~si tes dans le lieu de visite, qui pour les 3/ 4 des cas 
est· le.pays Mossi (Tëbleau 2.9 ). · 

i' 

~ :.: .. ~ . ' 
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3. LES H!GPATIONS DE TRAVAIL 

3.1. - Définitions 

On appelle migration de travail un déplacement à l'intérieur de 
la Haute-Volta pour un travail salarié ou un déplacement à .l'étranger pour 
un travail salarié ou non. La plupart des migrants de travail ont pour 
objectifs de rapporter de l'argent et des objets clans leur localité d 'ori
gine. C'est ce qui ressort de la motivation stéréotyf)ée, "je suis parti cher
cher de 1 'argent". 

On appelle seJ our, 1' intervalle de temps compris entre un départ et 
un retour au village. Si un migrant effectue l)lusieurs séjours successifs 
dans le même lieu et si entre deux séjours il revient dans sa famille pour 
moins de trois mois, ces séjours successifs constituent une seule miRration ; 
les retours intermédiaires s'appellent alors <les visites. Les migrations saison
nières sont distinguées des autres ; .ce sont par.convention celles <lont la 
durée est de neuf mois au plus. (Les durées comme les âges sont exprimées en 
années et mois révolus). 

Pour l'analyse de la dynar.tique des migrations, nous avons utilisé 
le concept de migration, par contre pour 1 'étude <le .:l:'~pargne ramenée au village, 
nous lui avons préfêré le concept de séjour, c:ir à cliaque· retour: au villàge, 
un migrant r~pporte en génér~l la totalité de 1 'P.pargne disponible. 

Pour certaines analyses, on s'est: intéressé aux migrations non termi
nées ou aux séjours non terminés.· ·N'ous les appelons aussi des migrations et des 
seJours ouverts en opposition aux migrations et séjours terminés ou fermés. Les 
migrations ouvertes concernent les absents au moment de l'enquête .. Parmi ces 
migrations certaines ne seront jamais fermées, ce sont des émigrations définitives, 
même si le rrigr~.nt revient en visite. Nous les appelerons des installntions 
définitives. 

3.2. - Le développement des migrations de trav~il ~e 1961 à 1973 

Pour les migrations actives, celles des chefs de migrations masculins 
qui ont, en général, plus de 15 ans (1), nous disposons des renseignel!lents qui 
résultent des questionnaires migrations (voir 1.4.), mais aussi des renseigne
ments du questionnaire collectif. Pour les femmes et les enfants qui accompagnent 
le migrant actif, et qui sont des migrants passifs, les seules inf•Jrmations 
résultent du questionnaire collectif. 

Aussi, l'étude des absences (3.2. à 3.5.) concerne tous les migrants 
actifs et passifs, alors que 1 'étude des migrations proprement dites (qui 
commence en 3.6.) ne concerne que les ~ip,rants actifs. De même les parties 4.5 et 6 
ne concernent que les migrati....ins actives. 

Plus généralement, quand dans un tahleau figurent les fennnes, il s'agit 
de l'ensemble des mip,rants, alors que quand il s'agit des migrations, ce sont les 
migrants actifs qui sont seuls concernés. 

(1) Seuls 6 % des migrants actifs partent avant 15 ans, le plus souvent à 13 ou 14 
ans. La précision des âges est telle qu'on peut admettre qu'il s'agit d'erreurs 
et qu'ils ont plus de 15 ans au départ. 
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Tableau3.1. Migrants absents par lieu d~ destinaticn 
.. .. - - ... -·-·- .. . ........ . 

. 
... : .. Catégorie de L I E U 

i"" ~ 

Année population 'Ill -- Q, o----A-----7---------7----------7----------7-
• Co te . Gh • I ... . . .i.. l • 

d iI . ana ntcr1eur Enseni.u e : vc1re : : : : 
------------~---------------·-~--------·---------·----------·----------~· 

1 9 6 J 

0 c ~ " • 

· : M 15 ans et + 5 1 800 ·· 24 900 7 l OO 
a1 o - 14 ans l 700 400 500 . 

83 800 
2 600 

: F .: 7 2 OO 9 OO 000 : 1 0 l OO 
: . 

~---------------: -_____ .:_ ___ : ---------: ----------- ---------~ .... :, -. . . . 
Ens er:ble • 60 700 . 27 200 : 8 600 96 500 . . . :------------:---------------:----------=--------- ----------

) 9 7 3 

:M 15 ans et + :tt 0 :- 14 ans 
198 900 16 400 18 200 233 500 

24 500 2 100 3 100 29 700 

. 65 500 . 6 600 . 8 700 . 80 800 . 
• C' "' ~ 0 If :--------------- ---------- --~------ ---------------~------: : : : : 

. .., .. _:_ · Etrsemb le : 288 ·900·· · ·: 25 JOO ~ 30 000 : 3.44 000 .. : 
0 • 

0 ----.--------: --------------- j ---------- :--------- :---------- ~ -----------!-·· ,. . 
Te.ux 

annuel 
r:ioyen 

:H 
:M 

:F 

15 
0 

ans et + 
- 14 t'IlS 

] 2 . ·. :4 8 9 
.. ·25 . -· : -·~-· tS -17· 23 .. 

20 Il 20 19 de 
:croissance 

% 

• 0 ' • •• • . :---------------o---.------ • __ ..,.: ______ _::._~-----.-- o-·~--~~~-~""· 
• • + •• ' t • ~ 

Ensc~ble 14 11 11 ~. ' .. ., ,. . ; ' 

L '. accroi ss·etTle·nt ·quanti ta tif des ab$ents en 1!'.inration de t-ravail 
est considérable.en ·12 ans. ·Séicm .la dëstinatiori, cn'constate une'dirinu- .
tian des how~~s au Ghana, pour les femnes, l'augnentation doit être 
cherchée dans une e.~élioration de l'observation liée à la ~éthode d'enquête. 
En effet~ le rappcrt de l'enquête de 1961 notait une sous-esti~ation 
ir.:portante pour les fernnes absentes au Ghana. La progressi~n des ~ierations 
de travail est à 90 % due aux ~igr~tions vers la Côte d'Ivnire. 

Les di ffércntes rér;i0ns du Pays ?fossi p~rticipent iné[alet!'ent à 
ces wigrations ~ rnpportés à la population résidente~ les teux d'absence 
varient d'au ~oins 1 à 2. Ce sont les rér,i0ns qui étaient les noins 
touchées par les rû.grations en 1961 qui connaissent les taux d'accroisse~cnt 
les plus forts. 

Ceci implique qu'il y ~-une tendance au rattrétpare et qu'aucune 
régiÇn nrest exeMpte de Fifration. Al0rs qu'en 1961, il existe des villages 
qui ne participaient pas à ces ~ouveIDents~ ils y participent tous 
en 1973 (MARCHAL 1974 (b) fig. 4o 



Tableau 3o2. 

R é g i o n 

- :V' -

Taux d ~·abserice .. _.en cigr_atiqn ~-e travai 1 par sexe et 
par région et taux annuel d'accroissen-ent des absents 
nasculins de plus de 15 ans. 

1961 .1973· 
· ·- Taux annuel 0----------------·---------------· : M F . M F :M 15 ans et + 

:-----------------:~-------~---~---:-------~-------:---------------: 

Koudougou 
.. 

11 27 JI 8 

Yatenga l 1 24 10 7 

Bissa 7 2 24 10 10 

Ou ae: ad ou gou 8 0 18 5 9 

Koupela 6 0 16 4 ,,. JO 
"' 

Ke_ya 4 0 15 3 12 
: -----------------·: --------~------- ~ --------~---· .. ---- : ---------------: 

Ense~ble 8 20 6 9 

3.3. - S_tructure par âge des r.:igre.nts absents 

:Nous avons distineué (Tableau 3.3. et figure 6) les 
personnes Tiariées des célibatnires. Pour le sexe fé8ininj pratiquenent 
toutes· les fernrries sont nariées après r5 ans et toutes sont· célibd:t'.i res 
avent 15 é!.ns. 

Dans 'tôutes les régions~ ·i 1 y a: dc·s mirrc.tions d 'honnes 
mariés avec leurs épouses alors que certains ne les connais~aient pas 
12 Ans auparavant ... Ce qui explique le développer-Kmt des cigrations 
féminines (épouses et filles)· qui sont s ta1 :- elons-le s des mir.rations 
passives. 



Figure 6 

Pyramide des Ôges des migrants de travail 
a bse-nts en 1973 por re~1on 

(source : tableau 3. :S ) 

Se'>ll0 Moscubn 
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400"/ •• KC1Udougcu 200' / °" 

... 
Personnes rnar1ees 
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Pyra~ide d'âr.cs des ~igrants de travnil nbsents en 1973 
(pour Mille absents des deux sexes) 

. Koudourou Bissa 

:-----~---~-----~--:----:---------------:-~-----------------: 
M :dont ; F 

~ r.!rtriés 
M : dent; : .:·~:· F. . ~ M : dont.~ . F 

:I"'nriés: :r:iariés: 
~------ .. ·------: ------:------- ! ----- :----~: ------: --:-----'-r"-.: ~----: ---'--:"-: ------: 

0 -· ) 4 

15 - 29 

30 -· 44 

·, 92 

433 

) 71 

0 

60 

101 

93 

161 

33 

95 

382 

186 

0 

76 

124 

81 

183 

30. 

127 

414 

.)48 

0 

81 

86 

91 

152 

34 

~ 45 et + : 1 4 : 1 2 ; 3 : 38 : 36 : 6 : 2 3 : 2 1 : 1 2 : 
:-------------- :------: -----'f"------ :-----: ------ ~ ---------·---- ~ ------ : -------

Ensel!lb le 710 173 236 . 299 288 
, . r 

Ouagado':leo~ Koupela Kayn Ensemble 
AG E :---------~--~-:~--------------:---------------:----------------: 

: ~ : dont: F : M : dont : F : M : dont: F ~ M ~ dont ~ F 
~mariés: :· .- : ne.r iés: : r:mriés: : ~.arié s ~ 

~--------:-~-~------~----:---:------:----:---;------:----~----:------:----: 

0 - 14; 82: 0 : 55 : 53~ 0 ; 36 : 59: 0 49 .. 87 0 : 71 

15 - 29 :s47: 58 : 1 17 ::602 ~ 100 : 118 : 589: 60 76 :479 71 : 140 . .. 
• 0 . . . 

30 - 44 ~ 1 67: 84 18. ~ 160 ~ 79 17 : ) 7) : 67 26 : 165 94 27 
: 

14: 6 
~ 11: 6 4 

~ 
21: 

~ 
45 et + 0 25 3 Q2 19 4 : : : 

:-----~-~:-~-:------:----:--~:------~----:---~------:----~~---~------:----: 

:Enseîi'hle~810: 148 :190 :826: 185 :174 =846: 152. :154 :75s 184 :242 

. ' ~ . 

..... 
... 

D'après la forrrre r,€nérale de la pyraI"ide des abs_ents, cr:: peut\. 
classer les rér,ions par ~dre d'ancienneté décrois,sante ; l;cs plus- rancien~f= s. 
reg1ons de migration ayAnt les pyrnnides les plus .rér;ulièP,es : Yat.~nr;a, .Biss.as 
Koudoueou, Ouacaj Koupela, Keya~ 

Sir.mltanénent, la proportion d'hctrr!cs çé~ibataires de 15 à 29 ans 
croît : 306-si 339., 373, 489, 502 ~ 529 pour 1000. .. absents. des_ deux .s~~x-~s .•... 
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3.4. •· Incidence sur la pyr2r.1ide des 3res 

LP. ccriparaison des ficures 7 et 8 fo.it Pppar.!lÎtre ln saicnéc 
opcrce par les ~irrations du cêté nasculin. Il faut noter que les 
r,irraticns d'hc~~es ~ariés avec leurs ~pouscs et enfants tend à 
atténuer 1 'effet sur la pyrar-ide des âres en évitant un trop fort 
dés5quilibre entre sexes et entre enfents et t1dultcs. L~ tcn<lânce 
est à une pyrar.:ide h.:lbituclleen zênc cl

0

éL'i['r~tion nvcc un creux .:!U>: 

jeunes. ~res adultes et un rétrécisscï€ntà ln base. On c:bservc èéjà 
en 1973s une quasi st?.cnaticn è.es effectifs ~~sculins èe 20 à 44 ~ns. 
La cnJ!tPnr:rison de 1961 à 1973 de l'influence des mirrations de travail 
sur la popul~tion active ne peut être feite à partir de ces pyrnDi<les 
par sui te des no<li fi cations non rée Iles r:ais liées à 1.: r 1éth0des 
d;enquête<l). Lé? cor.tparaison est YT".eilleurc nvec les t ..... ux d'abs(!nce 
par âees qui sont noins sensibles ~ux biais sur les ~res. 

Tableau 3.4. : _?yrar.ri.de d'âge è!es présents en 1961 et 1973 
(pour 1 000 résidents de ch~quc sexe) 
et proportion d' ab scnts en I"'ipr:ati.on èc travni 1. 
(sexe nnsculin) 

. Pyraini~e des présents . prc'porti0n c! '1 2bsents en . 

; ____ _: ________ ~~-------------- ; ______ !!!,Ü:!~~!.2~-------------; 
A G E 1 9 6 1 1 9 7 3 : 1961 1973 

~---~---~---;--:~--~--~---;--~--~--~--~--~~~1r=;ari6~~~ri~J 
• • 0 • • • : b ç t ai : Ai cfo s . 
: : : : : .. : : rcs : f ad-. 
~--------~-------; ______ ; _______ : ______ ; _____ ; __ ~_: _____ ; _____ }!~~~; 

0-4 
5- 9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-49 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 et +~ 

l84 
161 
109 

71 
57 
48 
47 
56 
33 
35 
32 
28 
21 
17 
23 

161 
146 
85 
69 

100 
81 
72 
76 
41 
4T 

··3s. 
31 
20 
ü 
18 

130 
130 
101 
lCf 
48 
:4 
40 
38 
21 
~~ 

31 
18 
21 
17 
24 

133 
132 

91 
85 
75 
67 
70 
65 
41 
51 
38 
20 
21 
18 
19 

1 
1 
3 

24 
2b 
20 
14 
7 
4 
3 

() 

0 
0 
0 

9 
4 
4 

26 
53 
52 
41 
25 
17 
8 
4 
4 
1 
t 
0 

25 
56 
59 
55 
52 
36 
18 

35 
41 
43 
34 
19 
13 
7 
3· 

3 
) 

1 
0 

38 
43 
50 
49 
40 
36 
30 
30 
30 

~--------:-------:------:-------~------:-----:-----:-----:-----:----: . . 
;Enserh le~ 922 : 991 799 • ~;., r. 8 : 20 : 43 16 40 

(1) - Pour cette cornpardsrn, voir BOUTILLIEP..~ 1975. 



PYRAMIDE DES AGES EN 

PRESENTS ET ABSENTS 

EN MIGRATION DE TRAVAIL 

( ~.ource:tahleau x 2. S et 3 . 4 l 

S.<ZX<Z mas.culin 

prAents 

1961 
·~~- 80 
I / 

/ _. 

~< / 
.·/ 

65 

60 

55 

so 

.15 

absents en migration de tr-ova·i1 

/ 
I 

/ / 
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-· 
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PYRAMIDE DES AGES EN 1973 

PRESENTS EN ABSENTS 

EN MIGRATION DE TRAVAIL 

( source : tableaux 2. 5 et 3.4) 
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3.5. - Taux d'absence 

Pour l'instant il faut noter, co1'I!le le Montre la figure 9 a que 
l'âRe au départ, ne s'est pas av?.ncé nvec un taux de ~irration stable 
pour le eroupe 15-19 ans. Etant donné l'ir.pcrtonce quantitRtive de ce 
proupe paIT:li les actifs (1/4) un nvance~ent de l 1 âr.c à la pre~ière 
IDigration priverait les chefs diexploitntion d'une p~rtie ÎI:1Jortante 
de leurs aides fa~iliaux. 

Pour les enfants de r.oins <le 5 ans, on note un~ eupr1entation du 
taux d'absence, cette au&mentation est à relier aux départs récents 
d'hommes mariés avec leurs épcuses. A moins qu'une partie importante <le 
ces enfants ne soit renvoyée dans la faI!lÎlle restée au pays pour être 
confiés en éducation, le taux <l'abEence <les 0-4 ans atteindra les groupes 
d'âges suivants quand les enfants vieilliront, simultanér.ient ln 
proportion des enfants nés en mieration auenentern. 

Des taux d'absences par reg1on (Tnbleau3.S.), nous avons extr2it 
les ree1ons <le Koudourou et Kaya qui ont les taux extrêr.'.es pour les 
représenter sur la fir,ure 9 b. 

On observe que Kaya en 1973 atteint le taux èe Koudour,ou en 
1961. Cela signifie-t-il que Kayn en 1985 sera cornne Koudour.ou en 1973, 
il serait hasardeux de l'envisaüer. ?•ais cela montre à quel point les 
migrations de travail touchent 1 'ensemble du pays Mossi. 

Une autre constatâtion laisse perplexe$ ce sont les taux d'absences 
en 196J et 1973 (figure 9 a), on constate qu'en vieillissant la courbe 
de 1961 èe 12 ans (en pointillé), elle se supe1pose Rvec celle de 
1973, cela sienifie quequalsquesoient les mouvements inèividuels, au 
niveau collectif tout se passe coI':11Tie s'il s'ap,issait d'une populP.tion 
ênierée sans retour. 

Encore une fois, 1~ projection èans le futur de cette 
constatation du passé paraît hasardeuse. 



Fig. 9 Proportion d'absents en migration de travail selon l'âge 
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Prop6rti0n <le mi~rants de travail absents par âge 
et t~fion en 1961 et 1973 (sexe maRculin) 

A G E 
Al~NEE :------- :------- :-·------ :------- :-------:------':" 
-· ---·· ... :.:. Jr.-14 JS-29 

:-------------- :-------- :-------:~~-~-~--::~~-"":'9--:--.-.!.~~-~:------- :------: 

1961 37 1 1 2 2 11 
Koudo~8ou :---·--- :-------:-~-~---:-------.a~---------:-------:---·---: 

1973 9 51 45 6 0 27 
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

1961 2 32 14 3 11 
Yatenga :-------:-------:-------:~------:-~-----:-------:------: 

1973 8 43 42 15 ·'•. :24 

:-----~-------:-~-----=------- -------~-------:-------:-------:------: 
196 I 23 9 4 0 . 7 

Bissa : -------:------- :------ ~ -------: -------:-----....... :.·•\--·-.--: 
1973 1 l 43 32 6 4 ' 1 24 

:------~-----:-------:-------:--~----:-------~--------~-------:-------: 

• 1 961 • • 2 3 •' 9 • • 2 7 
OuaoaClou{!OU 

0 

• • • • · • '" • • · • •• 

(') . D~ :-------:-------:------~:-------~-------:------~:------• .. 
41 25 2 18 , .. 1973 

-·-~-···-·-··- -:---... ··-·- .... ~-···· 
5 

;---------~--:-------:-------:-------~-~-~---:-------:-------:----~-: 

1961 18 5 0 0 6 

Koupela =~~-;----: ------- :---~---: -------: -----~- :.-·-----~ :------: 
3 36 ·20 2 o. 16 

. . ' . 
~------~---- :-------- :------ :------- :------ :-------. :-------:·------:-: 

: 1961 13 4 0 0 4 . 
:-----~-:-------~-------~-------:-------~-------~------: . 
: 1973 3 32 i9 4 15 

·------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------· • C' • .. • 0 • • 0 

: 1961 24 8 7 

Ensemble :--------:------ ... ______ .. _. ------ :> ------- ·-----.. -. ------. ,, • 0 ,.. • 0 . 
; 1973 6 41 30 5 20 
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3.6. - Les ~ierations d'hol"Tes mariés 

La figure 9 c ~antre que;, à tout âre, les célibataires ont è.es 
taux de ~icrations plus élevés qu€ les ~nriés. Cependant, d~ns les rérions 
de Koudourou et du Yatenra~ avant 30 ans, les hor:I!les nariés nirrent autant 
que les célibataires. D~ns lo.s .al,\tres ré?icns, ils migrent ~oins. 
Dans ces deux r-i!f·i0ns,° le r:ri.pratfon.de travàil est partie intérrante <le le 
vie sociale et le Mariage n'est plus un frein à·la ~irratiori. Il le reste 
dans les autres réricns. Passé 30 ans~ les célibataires P.irrent plus que 
les hcnmes cariés~ oais ne snnt-ils pas célibati?.res en partie parce que 
t'ierants ~bseats ? · · 

Te.bleau 3.6. Proportion èe ~i[rants absents parnii les célibataires 
et les oariés par région en 1973 

Rép,ion 15 - 29 ans 30 - 44 ans :-------------------:------------------: 
Célib. : Mari5s : C6lib.: Mariés . . . . . . 

:----------------~--~~---------=---------:--------~---------: 

Kouèougou 51 53 75 35 

Yatcnra 4t 52 61 37 

Bissa 44 15 54 27 

Ouap,adour.ou 42 33 50 1 7 

Koupela 36 9 44 12 

KnyP. 34 22 43 1 1 

. . 
' . 

·----------------~----·--------- --·-------·-------- ---------. . . 
Enser.'.ble 38 38 53 22 

Si en isole, parr.ii les r1ar1cs ceux qui ne sont pas chefs è'exploi
taticn, en voit que les taux de r:irrations se rapprochent alors c1e.ceux 
des célibntaires. Après 40 ans, ils les déptissent~ ceci s'explique par 
le fait que paI'T'li les nariés qui ne deviennent pas chefs <l'exploitation, 
on cor-pte en particulier les ~irrants ahs~nts. 



Tableau 3.7. 
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Evolution des eff cctif s <le migrants ~ari~s et <le leurs 
épouses de 1961 à 1973 

Proportion de ma7 Taux annuel <le . Nombre d'fpouses 
~iés parmi les : croissance du nom-: pour 100 migrants 
mi&cants absents: bre de migrants ' absents nariés 
de plus de 15 ani absents 

:-----------------:-------------------:----------------- ~ 

1961 1973 
: mariés : 15 ans 

:et plus 
1961 1Y73 

. ---------------- . ________ .. ________ . ---------·-----·----. _________ ..... __ . _____ _ 
• • • • 0 • • 

Koudougou 

Yatenga 

Bissa 

Cuagadougou 

Koupela 

Kaya 

Ensemble 

22 

29 

34 

23 

16 

13 

24 

28 

39 

32 

21 

14 

19 

27 

1 1 

11 

9 

8 

13 

, . 
•. • 

.... -- . -··· ... --: .. 
16 

11 

8 

7 

10 

10 

12 

38 

36 

53 

15 

41 

58 ( 1) : 

37 

98 

72 

4.76 

76 

73 

56 

80 

La proportion d'hotmJes maries parmi les ~igrants èe plus de 15 ans 
est passée de 24 à 27 % en 12 ans, Sinultanénent à cette croissance légère
ment plus rapide des effectifs d'hommes mari~s que d~ l'ensemble, on assiste 
à un développement spectaculaire des mierations d'épouses (Z), puisque dans 
deux des trois régions de tête, la quasi-totalité des hol!ll!les.sont avec leurs 
épouses. Le Yatenga se ~istingue p~r._un taux_ plus faible qui est expliqué 
ci-après par les migrations des chefs d'exploitations. 

TABLEAU 3.8. Statut matrimonial et durée de migration fermée 

Statut Duré·e -~fa ,migration ferm~e en année 
matrimonial : ----··-----~---------.--:------·-;... __ ..;;. ________ . ______ : 
au retour 0 1 ""':' 4 .. 5 et + ·:: Ensemble: Moyenne : 

: .( ~ \ ~ . 

Célibataire 11 76 13 100 2 ans 
. 5 mois o; .. '! .. 

Marié seul 77- . 23 0 100 : 13 uiois: 

Marié avec 2 54 44 100 5 ans 
épouse 9 r.iois 

(1) - Le rapport pour Kaya en 1961 est b~&é sur des effectifs trop 
faibles pour être pris en consiùération. 

(2) - Une amélioration de l'observation est possible de 1961 à 1S73 
mais elle ne saurait expliquer cet écart. 
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L'étud~ des migrations fermées perr.1et de construire le Tableau 3.8, 
pour les célibataires ce sont Jes migrations <le durée moyenne (1 à 5 ans), 
pour les mariés partis avec leurs fpouses_, ce sent des durées longues de 
plus "dè cL1q ans. 

Seuls les hor.unes partis pour des rnierations courtes n'emmènent 
pas leurs épouses. Pour les polygames~ les migrations de 0-1 an sont pour 
les 3/4 des migrations de chefs d'exploitation et pour 60 Z des migrations 
venant du Yatenga, ce qui cxpliqu~ le taux plus faible rencontrf au 
Tableau 3.7. 

Plus généralem~nt, l~s nisrations d~ chefs d'exploitation <lent 
85 % sont mariés~ sont des migrations courtes (Tableau 3.9.). 

Tableau 3.9. : Dur~e de la migration selon le statut écono~ique 

Durée de migration f ernée 

Statut 0 an 1 an :z ans & +:Ensemble 
· · · économique 

:-------~--------:---------:----------~---------:---------: 

Chef 
d'exploitation: 62 23 15 100 

·----------------·---------·----------·---------·----------· . . ~ . . . 
Aide 

familial 18 30 52 100 

Parmi les migrations achevées, une·sur six a duré moins <l'un an~ 
avec paroi elles un~ proportion notable constitu~e de oigrations saisonni~res. 
C'est notamment le cas Jes chefs <l'exploitation, cependant cornmes ils ne 
représentent que 8 % des nigrants, ils ne participent que pour 23 % à ces 
déplacements. Le statut dê chaf d'exploitation est donc un frein aux 
migrations longues. On peut ajouter que ce type de ~igrations exist~ plus 
particulièrement dans les régions où les conditions économiques sont précai
res (Yatenga): le ud 8!.En~ part pour que.lqucs mois chercher les ouyens .. de 
réaliser Ïn so.utl\ire ou de payer l 'inpôt. 

Pour les migrations ouvertes, on peut construiru le Tableau 3.10. 
Dans ce tableaù, les situations narqu~~s d'un trait p~uvent être considér~es 
cornue n'existant pas. 
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Les ~élibatnires, s'ils sont partis jeunes, peuvent rester 
absents lonetemps sans revenir, ils constituent alors ces célibatai
res de plus de 30 ans dont l'âg~ au ~ariage est retar<lé par les mi
grations. 

Les c6libataires peuvent également passer d'une catégorie 
Cl 3 M E 1 ou C2 ~ H E 2. 

Les mariés seuls de deux choses, l'une, ou reviennent après 
une migration très courte, ou s~ font ~cjoinnre par leur épouse et 
passent dans J~ ca~G~orie ME 1. 

Pour les rnari€s avec 6po~s~, leurs nigrations sont le plus 
souvent longues, ils constituent une part importante des migrations 
ouvertes. 

Tableau '.j.10 Typologie des migrations ouvertes. 

Statut Durée de migratinn ouverte en année 
rnatrioonial 

actuel 0 1-4 5 et + 

Célibataire CO Cl C2 (1) 

Marié seul MO 

Marié avec épou~e MEO MEi ME2 

Répnrtition de 100 
migrations ouvertes 21 45 34 

Tableau 3. 11 Statut ~atrimonial au départ. 

St:ïtut R é S i o n 
• :matrimonial :Koudou-: Yatcng~: Bissa:Ouacn-:~nupe-:Kaya:Ensern-: 
; au rlépart gou :dougou:la ble 

:célibatnire 82 69 72 82 82 86 79 . 
:Marié seul 11 23 12 14 15 13 15 

. 
:Marié P.vec 
: 8pouse 7 16 4 13 6 
~ 

:Ens. Marié 18 31 28 18 14 21 

(1) Dans l'enquête l~s fpounes déclarées sont toutes des Voltaïques, il 
est probable que parr.ti les ~bsents de longue durée, certains, déclarés 
célihatair~s, sont en fait mariés ~ de~ Ivoiriennes ou ~ des Ghanéennes 
sans que la famillP. le s~cher Ceci étant désapprouvé par la famille, 
ces mnriap,es pourraient ûtre une cause de rupture dans les relations avec 
le village, 
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Aussi l'étude des situations matrimoniales au départ est-elle 
insuffisante. Ainsi, pour les départs de 1961 à 1973, 21 % des hommes étaient 
mariés et seulement 6% partis avec leurs épouses. Parmi les absents en 1973, 
27 % sont mariés et la plupart sont avec leurs épouses. 

Le Tableau 3.12 montre que dès deux ans <l'absence, pratiqueoent 
tous les honnnes ttariés sont avec leur épouse; pour les oolyp,ames, un tiers des 
épouses est resté au p1:1ys Mossi. 

Toutefois, les célibataires constituent encore la majorité des 
migrants absents depuis plus de 10 ans. 

Tableau 3.12 

Proportion de mariés 

Monoeame 
Nombre 

d'épouses Polygrime 
pour 100 
migrants Enscr.lble 
mariés ... 

e 

Statut matrimonial selon la durée de migration 
ouverte (en 1973). 

Durée de mi~ration ouverte 

0-1 2-4 5-9 10 et + Ensemble 

22 20 31 39 27 

39 85 84 94 76 

9 104 195 181 109 

34 . 86 92 109 80 
. ... . '. - ~' --·· -. 

. -·~' ariaJ..Ys.~---~.e.19..I_l. l~ _st:~a.te_ de~ _J;'.a.bleriux ~. 6. ?ï. ~. 9 montr~~-1; .. ~~-. q~ns 
les trois régions où il y a le plus de migraticns, les hommes mariés sont en 
plus grand nombre et plus souvent qu'ailleurs avec leur épouse. Ce sont là 
des installations de familles qui, pour une part inconnue~ sont des instal
lations définitives. 

3.7 - La vie migratoire. 

Ainsi que les taux d'absenc~ le montrent~ les mierants sont des 
jeunes hommes, cependant une proportion notable est relativement ~gée. Si on 
analyse l'ensemble <les anciens migrants on voit que seuls 20 % des plus de 
50 ans ont effactu{ une migration, ces migrations anciennes étaient dues pour 
la moitii, au moins, aux recrutements administratifs ou militaires. Le déve
loppement des migrations pour les âges plus jeunes tient aux départs volon
taires qui ne cessent de se développer puisque le maximum est :itteint pour 
les 25 à 34 ans (Figure 11). 

Connne on l'a <léjà vu, le phénomène s'étend spRtialement à tous les 
villages du pays Mossi et dans chaque village le·s proporti0ns d'individus 
absents s'accroissent snns que 1' âee au dGpart awi.nce. 
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La proportion de migrants présents croît natur~llement avec 
l'âge, mais les migrants auparavant ne partaient pas avec leurs épouses. 
Les départs actuels conduiront-ils à des proportions plus faibles de 
migrants de retour, c'est une hypothèse plausible. 

Age 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44· 

45-49 

50 2t + 

:Ensemble . 

Tableau 3.13 

NCJ2 

migrants 

72 

34 

30 

31 

42 

55 

67 

80 

54 

. . . 

. .. 

Proportion des migrants à chaque âge. 

Migrants 
actuels 

25 

53 

52 

40 

24 

15 

7 

2 

28 

3 

13 

19 

29 

34 

29 

26 

J8 

18 

. 
Migrants :Proportion • 
ensemble :de migrants: 

0 présents • 

28 10 

66 20 

70 27 

69 42 

58 58 

45 66 

33 78 

20 90 

46 38 

Les trois quarts des premiers départs ont lieu entre 15 et 
25 ans. Cependant 8 % des miRrants sont partis après 30 ans au cours 
des 7 dernières années. L'âge moyen au départ est de 21 ans. 



NON MIGRANTS ( 54 °Io ) 

80 

60 ANCIENS MIGRANTS ( 18 •1.) 

40 

MIGRANTS ACTUELS ( 2&•/.) 

20 

OL-~~~---~~~--~~~--~~~--~~~--~~~--~~~---~~~--~--
15 20 25 30 35 .40 45 50 
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Proportion 
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( source : tableau 3. 13 ) 

Yaten9a 

Fi9 .12 _ Proportion de premiers départs 

en migration de travail 
avant choque âge 
(source: tableau 3.14) 
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SS 
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Tableau 3.14 Aee au pre~ier départ par ré~ion (1967 - 1973). 

Région A~e au premier départ 
. 

i\vant 15-19 20-24 25-39 30-34 :3s et + Aee 
:15 ans moyen 

~Koudougou 9 55 23 6 3 3 20 

:Yatenga 6 38 33 9 5 9 24 

:Bissa 8 53 24 8 3 3 20 

:Ouagadougou 5 47 32 IO 3 2 21 

;Koupela 6 46 29 12 3 3 21 

: Y..aya 5 48 30 9 4 5 22 . 
:Ensemble 6 47 29 9 3 5 21 

Trois re310ns se distinguent, le Yatenga par ècs départs plus âP,és!I 
les rfgions de Koudougou et Bissa par des départs plus jeunes. Les trois 
autres régions (non représentGes sur la figure 12) sont proches de l'ensemble. 

Cette vie migratoire qui comraencc avant vingt-cinq ans, peut se 
proloneer par des migrations successives. 

Environ un misrant sur deux effectue plusieurs mi~rations dans sa 
vie, le nombre moyen <le mi8rations augmente avec l'âge.Ce nombre de miera
tions est atteint vers 30 ans et reste stable (figure 13), ensuite il y a 
une tendance à 13 baisse par la conjugaison de l'oubli des migrations ancien
nes et du moindre développement des mir.rations à l'âge où ces individus 
auraient pu migrer. 

Tableau 3. 15 

Région 

Nombre 
moyen 

:de migra
tions 

:Koudou
;gou 

Nombre moyen de migrations par migrant par région 
(vers 35-49 ans) • 

. . 
Bissa :ouaga-

; dougou 
Koupela Kaya ;Ensemble 

1,44 l, 39 1~32 1,48 



Nombre de m19rat1on 

1,6 par migrant 

1,4 

1,2 

1 
15 20 25 30 35 40 

Yaten9a 
l<oudou9ou 

Ouagadougou 
Koup;la 

Kaya 

45 

Bissa 

~o 

FÎ9.13o 
• • • • A 

Nombre de m1grahon par migrant selon 1 age 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Durée de 
vie miyratoire 

en annces 

(source: tableau 3.16) 
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... 
age 
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··.:.~ 

age 

15 20 

Fi9.13b 

25 30 35 40 

Durée de vie migratoire selon l'âge 

( source : tableau 3. 20 ) 

45 50 
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On notera le particularisme Bissa; ce cas excejjtf,lë nombre 
noyen de mi~3r.'1tion diminue avec l' intensi t6 des tT\OuveTilents rnigrato ires 
dans la r~gion. Le d5tail p~~ ~ge et par r~3ion pr6sente <les irr5nula
ri tés dues aux faibles effectifs. 

Tableau 3.16 : Nonbre de mi8rntions par migrant selon l'â~e 

A~e 
Réf'ion 

'--· 

: 15-1 9: 20-24: ·25-29: 30-34: 35-39: 40-44: 45-49 50 et 

: Kourlougou 1,06: 1 ' } 9 ,1,45 1, 63 1, 60 1,32: 1~34 1,25 

:Yatcnea 1,03: 1'30 1,44 1, 53 1, 68 1,47: 1, 93 1'38 

:Biss'1 1,00: 1 ,03 :. 1~·1"2 1~35 1' 1 9 1 ' 1 3: 1 ,06 1'25 . 
:Ou~:~a[!cugou 1 ;04 :· 1 , If, .. ~: l, 37 I ,50 1, 42 1,42: 1'29 1 '60 .. . . 
:Koupola l,04: 1 ' 1 9 ·l, s 1 : : l, 38 1'56 1,19:· 1, 24 1,40 

' . . ~ 

: Kay,'! 1 ,02: 1 ' 1 7 1, 2 9 15 37 1, 30 1'3 9: 1 ' 1 l 1, 12 

. 
:Enscp~·lc 1 ,04: 1, 18 1, 37 1li4 7 1,48 1'36: 1'4 5 1'36 

Ces nigrations successives sont cspac~es par <les s6jours au 
villa~e qui peuvent s 9 échelonner <le quelques mois à quelques années. 

,· 

., 
.l .. J 

+: 

. 
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Intervalle 
en années 0 

'Rl?parti tien. ... 11 
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Intervalle entre ~ir.rations successives 

2 3 4 5-9 : 10 et +: 

30 17 8 7 20 7 

Les intervalles de nidns de 3 nois sont des visites si le lieu de 
migration est le r:iême, ils ne sont pas pris en compte ici. Ces visites ex
ceptées, l'écart le plus fréquent est 1 an, Mais la distribution est très 
étalée avec une moyenne de 3 ans 9 nois. 

Le. tlurée totale de la vie mi gratoi rc est une donnée fondamentale 
de la migration. Les migrations intérieures, en Côte d'Ivoire ou au Ghana 
présentent ·des différences qui sont-étudiées "-par ailleursüii ""étudie ici la 
durée totale de la vie migratoire, quels qu'nicnt pu être les divers lieux 
de niigration. 

Dans le tableau 3o 18:1 les migrants encore absents et les cigrants 
revenus ont été confondus Il s'agit là d'un t~bleau du no~ent. On voit 
quinctuellernent à 30-34 ans, les hommes ont atteint la durée totale de vie 
I!lÏE?ratoire des ~igrants des période·s ancienncs,scit 6,5 ans. Après 45 ans, 
1.?. baisse indique, sous réserve que les migrants absents à cet âge ne soit 
pas sous estiMés, un allonr,e~cnt pour les plus j cunes ~énérations de la durée 
totale de ~igration duc principele~ent à un allongenent de la durée d'absence, 
coil'!I!le perni~t de le dire le Teblcau 3. 19. En effet, il nontre pour les rési
dents pré!?_~nts et l!nciens mi,gran ts' a la fois une durée tota.le (3 '7 ans)_ .. 
plus faible que la durée calculée précédel'1I!'ent, et surtout une stabilité de 
cette durée calculée précédeP1JT1ent~ 

quel que soit l'?ge de ces anciens rr~grants. 

Durée 
en 

Années 

0-1 

2-4 
5-9 
10 et 

Ensenb le 

Durée 
moyenne 

(1) 

Tableau 3. 18 : Durée de ~ir,ration selcn l'âcc de tous les indi

vidus_ ay211t cffec~ué nu ~oins une ~igration 

(ptti::;ents et absents). 

A g e 

15-19:2fl-24:25-29 :30-34:35-39:40-44 45-49: 50 +~ Ensemble 

54 31 20 ] 7 20 23 39 61 30 

40 48 40 27 28 25 24 14 37 
6 21 28 29 n 16 1 3 10 21 

+~ - : - : 12 27 30 36 24 15 1 1 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2~4 3,6 5:; 1 695 6,4 6,6 5 '] 3,7 4, 1) 

(1) - Les durées moyennes ont été calcuH'tS en prenant 12 ans comme durée 
au-delà de JO ans, quoique cette durée aurmente probablement avec l'âge. 
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Durée noyenne de r.igration pour les présents 

selon le no~brc de mir.rations et 1~âge. 

A [ e 

oierations 
15-29 30-44 45 et + Ensewb le 

2,6 3,5 3,5 3s0 

2 et + 3 :.2 3,7 3,5 3~5 

.. Tableau 3.20.·:.Durée moyenne de.migration en ann~es pour 

tous les individus ayant Mi.gr€ (présents 

et absents. 

LP. fir,ure !3 b nontre quinvec un no~brc ~OY~n ~e ~irr~tions 
par r.rl.grant plus faible que toutes les autres r~~ion~ le pays Bissa 
a les plus lonr,ues durées de vie nigratoire. Cela si~ifie que le 
petit nombre de mir.rations multiples est plus que compensé par la durée 
de la prer.ière migration. 
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Le y tten~a avec un nombre de nir,ration plus élevé que Kcudo~g?u 
(figure 13 a) a des durées de vie mirratoire plus courte~~ cela est ~u a 
la frér·ence des r.tl.grations courtes d;horimes souvent maries et parfois chef 
d'exploitation (voir 3.6). 

La région de Kaya avec un not:'!bre peu élevé de ~ir.ration par ~i
grant e des durées de ~ifrntion qui rejoirncnt presque celle du YRtenr,a, 
c'est ln r.-iarque <,tue les ri~igrnticns y scn·t plus longues qu'ailleurs. Kaya est 
le région qui a connu le plus rapide dévclopper.1cnt des mir:rntions en 12 ans 
(Table au 3. 2) o 

3.8 - Relations entre les ~igrants et leur fa~illc . 

Les liens se r.1ainticnnent par de nonbreux moyens, il y n les visi
tes au villar,c, les nouvelles envoyées par le ~irrant et les visites effec
tuées par des ~e~bres de la fn~illc depuis le villafe nu lieu è'instnllation 
du nii~rnnt. 

T e.b le au 3. 2 1 : Proportion de rricrants ayant effectué au moins 

une visite pcnrlant la r.ü.r:ration. 

D· tée. de lé! 
mip.:ration 2 3 4 5-9~10 et +· Eneeoble: 
en :mnées : 

Mien~.tion f erroée 2 4 5 1 l 16 34 6 

Higraticn ouverte 2 10 20 32 36 47 22 

A durée égale, les visites sont plus fréquentes pour les ~igra
tions ouvertes que pour les migrations terminées (tableau 3.21). Cela va se 
comprendre avec un exemple~ si on admet que les mir.rations ouvertes vont se 
terniner d'ici 2 ans. Il faut alors coMparer la proportion de visites en 
décalant les durées de 2 ans. Il faut alors comparer la proportion de visites 
parmi les migrations ouvertes de 2 ans avec celles des mierations fermées 
de 4 ans. Ceci n'est qu'un eïemple très simplifié car il est impossible de 
connaître les dates des prochains retours. On est tout de même surpris de 
constater qu 1un tiers seulement de ceux qui sont restés plus de 10 ans sont 
venus au moins une fois en visite, cela traduit les durées de séjours éven
tuelle~ent loneues~ mais aussi des cnissions possihlcs de visites anciennes. 

Selon la région~ Koudrugou se signale p~r des taux de visites plus 
élevés puisque dès 5 ans de rtlrrction cuvertw, 50 % des migr~nts sont revenus 
au ~oins une fois. Pour le Yatenr,a 7 le taux se situe légère~ent au-dessous, et 
nux environs de 30 % pour les autres réei0ns. 
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Tableau 3.22 Durée du séjour ouvert selon le nombre de 

visi.tes. 
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Rappelons que nous appelons seJoor, la <lurée écoulée entre deux 
voya3es dans la local i tf:. cl' ori:_"Îne et séjour ouvert, la durée écoulée de'.:"uis 
le dernier départ peur ceux qui sont absents. 

La r(ip.irtition des séjours ouverts est proche pour· aucune ou une 
visite; pour deux visites et plus, les ~.urées !:lppnraissent :1lus faihles nais 
les effectifs enquêtés le sont é~aler1ent et la conclusion reste incertaine 
(tableau 3.22}. 

Un autre lien est rn?..intenu pnr les nouvelles que font parvenir 
les mi~?rants p'ar cles ca.T"lara<les qui rentrent. 

Tableau 3.23 : Proportion de fli~r~nts ayant envoyé des nouvelles 

Durée en P.:\s :le Nouvelles 
Ensemble années nouvelles e.ff ectuées 

0-1 90 43 69 

2-4 7 27 16 

5-9 2 14 7 

10 et + IG 8 

Même après une lonp,ue ahsence 9 la faMille n'a pas eu de nouvelles, 
ni de visite pour un tiers des niprants absents, (tableau 3.23) la durée 
écoulée ~cpuis les dernières nouvGllcs ~st nlors celle de la ~igr~tion. 
Cette forte proportinn explique l'inpartance <le lR cat€~orie nnn-pr5cis5e 
qu'on rencontre:. pour d.;: nombreuses qm~s tians. 

Pour ceux qui 0nt envoyé rles nouvelless (une visite est considérée 
comme apportnnt des nouvelles), cela s'est produit dc'.!uis Moins de deux ans 
pour 90 % d'entre eux. On trouve dcnc deux catégories de migrnnts, ceux qui 
envoient des nouvelles ré~ulièrement tous les deux ans au plus et ceux qui 
n'en n'envoient pas. 
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3o9 - Mesure du degré d'installation 

Nous avons vu que la situation m~trimoniale était un 
élément d'installation, du moins pour ceux qui se faisaient accompa
gner par leur épouse, ce qui est le cas de tous ceux qui sont absents 
depuis plus de 2 ans. Inversement, ceux qui partent pour une durée 
courte, partent seuls. 

D'autres éléments interviennent, nous en avons retenu trois, 
la profession en distinguant les me.nCJ0 uvres et les autres !i l'installation 
à son compte en opposition à salë.riê, la propriété du logeI!lent. 

L~ proportion de migration de plus dê 10 âfl§ s'~~dblit êfi 
moyenne à 30 %, elle passe à 50 % ~our ceux qui gont install~s ~ 1@Uf 
compte, à 6 J % pour ceux qui ne sont pas manoeuvres et à 80 % pour les 
propriétaires. Parmi ceux qui sont restés en mirration plus de 10 ans, 
68 % possèdent l'une des trois caractéristiques. 

Nous allons hiérarchiser~es trois critères en considérant 
deux autres caractéristiques, 1 1 âee et la situation I!latrirnonia.le. 

Tableau 3.25 Proportion d'installation selon l'âge et la 

situation matrimoniale des absents. 

Age 
Situation 

matrimoniale 
29 et - 30-39 40 et + 

: qualification: 35 46 21 
Cé 1 ib ataire à son compte: 13 18 22 

propriété 9 16 38 

:qualification: 26 32 32 
Marié à son compte: 15 23 39 

propriété 22 25 55 

Alors que la qualification augmente peu,l'installation à son 
compte augmente régulièrement et la propriété encore plus nettement 
avec l'âge et la situation matrimoniale. Il faut noter que la proprié
té est souvent accompagnée de la qualification ou de l'installation à 
son compte, ce qui signifie qu'au cours de la r.rl.rration la propriété 
n'est acquise qu'ultéricurernent. 
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Nous choisirons donc de classer les crit~res ~ans l'ordre ; qualifica
tion, installation à son co!T'Dte, propriété. nous pouvons ainsi éènstituer 

une échelle cles cler.rés d'installation de 0 3 7 ~ 

O nt!ant 
1 qualifié 
2 installé ~ son co~pte 
3 à son compte.et qualifi8 
4 propriétaire 
5 propriétaire et ~ualifié 
6 propriétP.ire et à son. co~pte 
7 propriétaire, ?4 son coïm"'te et -riual ifié. 

~uoi qu'il soit sans ohjet <le se poser la ~uestion ~e savoir si 
ceux qui sont aavanta"'e instai1r:s rest.ent r>our cette raison, -ou s'ils ··sont 
insta11€s parce ~u'ils ont l'intention ~e rester, cette échelle va notis ~cr
rtlettre de qualifier les T"'irrations ouvertes. La <turée effective rle mif!tation 
reste, a nost~riori~ le critère décisif. 

valr-:ré la proportion élev·--;e de réponses n9n prfciszes >. 66_7. pour les 
mi~rations ouvertes.et 337. pour les mi~rations fermùes, les rêsultats qui 
suivent vont en préciser l'intérêt. 

Arre 
actuel 

Tableau 3~26 : nef?ré il'installation selon l'âre e~ la situation 
r.atrirnoniale. 

a) - mir.rations ouvertes. 

Situation 
matri~oniale 

nc~r~ ~~installation 
1 : ___________________ .. __ -------------- ~ 

~0:1:2: 3 4: 5: 6: 7: 

~·:on 
P.nsemb le· - . ... :prec1se: 

:--------:---------~----=---:---:---:----:----:-----:----:----;---------:-------: 

zq c8libataire : sn. : 23 4 if 2 3 J R6 62 et 
marié p 3 1 moins 

: : : . - : - ~ - : 13 6 
: enser.-!ble : 58 : 2fl : 5 4 2 - : 3 '?9 68 

: --------: ---------------: --- : --·-: .. ---: ·-· - -- : ----: -----: ----: ----: ------.. ~--: -------: 
30 célihataire :' 2) : 20 

= 
2 2 3 2 4 55 37 

à : ~arié· 20 ; n 2 2 3 : 2 : 5 : 1 44 21 
39 : ensemble : 41 : 29 : 4 . 4 (i : 4 ~ 9 : 2 99 5~ 

:-----... --: ------·--------: --- ~ --- 1 .... .._._ ~· ---- ~ ----: - ... --.-: ---- ~ ----: --------- ~ --------: 

40 célil,ataire : r; .' 
"'\ : - ~ - 2 - : 2 1 13 25 i.. . et . mari&S 26 : 15 4 - !J. ~ : 26 ! 4 <::7 35 . 

: + ~ ensernh le : 32 : t 7 ~ 4 : - 6 8 : 28 : 5 !00 60 
"# _..., ______ • --·~-------- .. --.. -. --- • --- 0: --·-. -·---. ---- .~----Ill----"----. ____ . ___ ...__.-------- ... . . . .. ._ .. . . . ... . .. 

célihataire : 42 : 22 3 3 2 3 77 55 
:enser.ihle: marié : 1 1 : 4 ~ ~ : 1 - : 3 : l 23 13 

: ensemble : 55 : 25 ~ 5 ~ 4 3 t:. ~ 2 ,; 1 no n6 
:~-------:--------------:---:---:--- .. ----:----:----:----;----;---------:-------: 

30 : c5lihataire : 37 : 37 : 3 : 4 5: 3 ~ 8: 2 69 
à • _____ .,.. _________ • --- ., ---• o> • ..-._...-. ---·- ft __ ,, ___ • ---••·•. -----.-----V----------.-----·--. 

• • • • c. Cl • • • • • .. 

39 ~arié : 43 .: 20 5 . 4 9 4 1 1 • J 99 45 
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Tal- leau ·3. 26 

b) - mi~rations ferr.if:es. 

~ituation 
tn;itriwoniale 

rye ~r0 ~'installation ·· 1on 
: ------------------------------------- ~ r.:nserrb le au 

retour : O : 1 : 2 : 3 4 : 5 r, ~ 7 ~ • p r~ ci s é · 

:---------:---------------:---~-·--:---~--~-;----:----:----~--- ---------:-------: 
29 célihataire ~ 76 : 7 3 - ~ Q~ 31 
et : Mari~ ; 12 - - .. - . - : - : 12 3 . 

moins : ensemble : 88 : 7 : 3 .. 1 - : 100 34 
:---------:---------------:---:---:---:----:----~----:----:---:---------:-------; 

30 célibataire : 43 ~ 3 . - 49 1 f) 
à ~ marié 39 : 4 : 3 2 : - : 51 13 

39 ensemble : ?3: 7 : 4 ?. 2 ~ : - . ]()() 29 : . 
:---------:---------------:---:---:--··:----:----:----:----:---:---------:-------: 

40 célibataire 15 : 3 : ] : - : - 20 JC 
et : Marié : 5 7: 5 : 13 3 - : 2 : - : ~0 23 
+ : ensemble : 72 : ~ ~ 14 3 . - 3 ! - ~ 1ro 33 

:--------- :---------------: --- ; -.-..... : ---- ~·--·-- ~ ---- :-~--!----: ---· ---------: -------: 

:enseT!'!ble 
célibataire 
nari6 
enserrih le 

68 : 
18 ~ 

86: 

6 
1 
7 

2 
2 -
l1 

: - 79 
21 

100 

· L::i compnraison c~cs cleri:r6s ;_~T inst.1.lL:1tion p0ur les miPratüms 

f erf"1ées (~t :: ·uvcrtct> sclc:-:n i ':! ·e ( .f: i;--ur(~ 14) n~.ntrc r·uc 1' ins trtl la tinn 
des mir!rants revenus rcs te faible quel çuc sr~i t 1 'âr:e 3.U ret0ur, une 
lépère croissance c1 e 1' installation est toutefois perce11tiblc avec l 'âp.:c. 
Par contre pour les mi?rants ~bscnts ~lus l'~~e est élevG plus les si
::-:nes :-:! , installe.tien S')nt nombreux 2t ccL: :mssi bien pour les célihq
taires que pour les mariés. 

Pour conclure, an :-ieut r~irc 0_Ut= les critères retenus ·sernhlent 
adéquats :"'our :-liffércmcicr parmi les ~hscnts cct•x qui rertrerons 
et ceux (:ui ne rentreront pas cnmme en tén0ir:ne l~ r!iff6rence entre 
mirrations ouvertes et fcrm~es. 

28 
5 

33 



Années 

1961-63: 

. .... 
1971-73: 
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3.10 - R€~ions d'ori~ine et lieux <le <lestination.· 

La ~face de la Côte <l 1 Ivoire.cotnrrle. ré~ion d'accueil prépondérante 
s'est renforcée au détriment du ";h~na tout au long <l"e·s rlernières .. l€ç€n~~es. 

Nous ;:tvnns vu dans· 1' analyse des stocks d'absents la répartition 
des riignmts entre ces deux pays. Actuellement les flux cm .r!irecd. m de le 
Côte cl'Ivoire sont en augmentation relative par r~~port rlu Ghana quelle que 
soit la région de rlépRrt, · êomrnc·-1e ·montre l~ .J~bl_':8:~ 3. 27. 

Tableau 3. 27 : Réparti tian des flux <le mieration. dans les !>é!Y·5·-··· · 
d'accueil selon la rér,ion de <lépart • 

. . . ...... 

Lieux 

:Koudou:;ou Yaten~e •. Bissa 

Côte d' l"'·oire ô8 90 SG 

Ghana 9 ·~ 4 . .._ .. 37 

Fiaute-Volt;:i . . .. ... 3 ........ . . 6 5 
, . 

Côtë. d'ivoiré· ••• # 94. . 90 58 

-- :·· 
Ghan?:. 2 3 36 

-· : 
Haute-Volta 4 

. - ....... 

. . 
Ouar:~- · • 
, : Koupel.:i. ~ K~ya· 
aour,.ou:. 

76 71 

15 21 

9 r. 
!~ . ... 

f:3 79 

4 

13 13 

. . . 

• •• a,, •••• 

1û 

7 

5 

92 

2 

6 

: : 

Ense!!l-: 
ble · 

81 

13 

6 

85 

9 

Notons l'avancée des mifrations de travail intérieures dans les 
·r0.~ion.s !de ,Ouagadougou et de Koupela principalement. Seul le pays Bissa c0n
tinue de fourn.Jr _un contingent. stabl~. fle rnierants de travail vers le Ghana. 
Les mforations vcr.s le Ghana sont en r6P:ression forte (hns toutes les ~utres - . . 
régions. 

Les Migrations saisonni~re-s.~.tiennent une place ._p_articulière ~ 
nous conve.nons cl.' appeler ainsi les migrations de 9 mnis au ··plü's. Ces rrti
grations s.ont ;peu no111breuses dans l'enquête, elles ne sont en proportion 
notable qu'aux deux périorle-s d' enquête . 1 960!""'6,1 c t 1 97 1-7 2 51 dAns 1 v in terva.11 c 
elles sont sous-estim6es 11 nous nous fierons:uniqueMent aux années initiales 
et teminales0:. · 
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T::iblcau 3.2g Ni~rations saisonni~res par destination. 

RépArtition par destination 

:\nnùes ~1ombre de % par ;apport 
migration aux departs 

Côte rl' Î'.,nire Ghana 

1960-61 4.900 19 29 55 

1971-72 4.400 l 1 71 16 

Quoique les effectifs soient prJb~<iblernent sous.estinés, 0n 
constate une sta~_mation r1 7 ensenble de ces migratfons avec une rlini
nution notable nour le Ghana (de3 n 1) et un 0.oublement pour la Cête 
d' Ivoire. Mais ~êmc ~Qur ce pays, il y ~ une t!iminution rclativ-e de 
9 à 8 % par rapport ~ux dé~nrts. 

Tableau 3.29 Durée des ni;:r.i. t ions s:iisnnnières. 

Durée en mois 

0-2 3-5 6 et + Ensenble 

.. 
Haute-Volta 50 28 22 100 

GhanA. 20 53 27 100 

Côte <l' Ivoire 33 30 27 . 100 . . 

Ensemble 43 33 34 100 

Ces misrntions 0nt des durées assez uniformément réparties 

. . .. 

:-

de 0 ~ 9 mois. La ;,:>lus ~randc fréquence l~cs durées courtes se renccn
tre à 1' intérieur, ensuit2 en Côte:: .-1' Ivoire et les c1urécs les plus lon
gues au Ghana. Dans ce qui suit, nous les appelerr-ns des Mip.rati0ns de 
moins d'un an 9 les autres étant considéréŒ comnc ayant duré une c?.nnée 
au moins. 

Intérieur 

16 

13 
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40000 

35 000 

30000 

25 000 

20 000 a) d~parts 

15000 

60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 

Nombre de retours ( échelle logarithmique) 

20 000 

15 000 

b) retours 
10 000 

8000 

60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 

Fi9.1s _ Flux de départs et. de retours vers la Côte d' Ivoire 

( source : tableau 4 .1 ) 
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4 - LES MIGRATIONS IVOIRIENNES 

4.1 - Les départs et les retours 

La datation de l'année du départ et de celle du retour de 
chaque migration donne le volume des flux de départs et de retours année 
par année. 

Les flux de migrants sont affectés de biais (1). Le nombre des 
migrations dont le départ a eu lieu après 1961 et le retour avant 1973 
est sous-estimé. En effet, ces migrants, en 1961 et en 1973, sont présents. 
Auctm contrôle n'étant possible avec la situation de résidence, il faut 
se fier à la seule mémoire, imparfaite, des enquêtés. Au contraire, nour 
les migrants absents en 1961 ou en 1973, la situation de résidence pouvant 
difficilement être inexacte, la migration a peu de chance d'être oubliée. 
D'autre part, certaines dates (ou durées) sont nlus facilement citées 
(5,10 ••• ). Cette attirance introduit des distorsions. Pour éliminer ces 
deux types de biais, nous avons donc ajusté les flux de départs et de 
retour année par année. 

Les flux de départs (figure 15a), après une période de stagnation 
de 1960 ~ 1963, une période de forte croissance (10 %) de 64 à 67, connai~
sent depuis 1968 une accélération notable : 18 % d'accroissement annuel 
moyen. Le bond vers 1970, s'il est à r;tpprocher des circonstances clima
tiques, doit aussi être considéré comme une évolution du mouvement migra
toire. Les analyses précédentes faites sur les absents ont montré que cette 
évr· luti ~n était imputable à une extension du phénomène aux régions f ai b lemen t 
touchées en 1961. (Le taux d'ahsence de Kaya en 1973, est le même que celui 
de Koudougou en 1961, avons-nous soulip,né). 

Pour les flux de retours (fip,ure 15 b), on trouve deux périodes 
distinctes : faible croissance .iusqu'en 67 (3,5 %) , très forte croissance 
à partir de 67 (14 7.). 

Si on rapproche ces flux de départs et de retours des statistiques 
de voyageurs par voie ferrée données par la R A N (2) on retrouve la même 
évolution entre 60 et 73, en particulier l'accélération du trafic autour 
de 1968 (voir figures 16 et 17). 

La proportion de migrations ouvertes par année de départ montre 
l'importance de ces dernières. Après une décroissance rapide, cette 
proportion se stabilisG à 30 % après 10 ans. Ceci sera revu avec l'étude 
des durées. 

(1) Un biais d'enquête est une erreur d'observation qui conduit à une sous·
es timation (ou sur-estimation) d'une grandeur. Si les erreurs ?euvent 
se compenser, il n'y a pas de biais. 

(2) La voie ferrée qui relie Abidjan, Bouakf, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou est 
exploitée par la Régie Abidjan-Niger (RAN), dont le nom retrace le 
projet initial, atteindre le ~iger. Ouap,adougou est le terminus 
actuel de la ligne. 
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Tableau 4.1 

Année (1) 

59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 (2): 
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Flux ajust~s <le <léparts et de retours vers ln 

Côte d'Ivoire. 

!>épnrts 

15 000 
17 200 
15 700 
14 000 
16 300 
1 f:: 800 
21 900 
20 800 
21 1 OO 
24 500 
34 100 
42 1)00 
43 900 
45 300 

Flux 

!{etcurs 

fl 400 
? 400 
0 400 V 

7 300 
'.3 l OO 

10 300 
10 300 
12 000 
13 200 
15 000 
17 200 
19 600 
25 400 

Proportion de 
mi~ration ouvert~: 
p~r ~ohorte da: 
dép.'trts 

30 
31 
30 
31 
32 
34 
37 
42 
43 
55 
64 
73 
83 
94 

Le mouvement saisannier des r~ép.?.rts et retours peut être 
étudié à partir ~es statistiques èonnécs par la ~AN (fi~ure 17), on 
remRrque que le trafic des voya~eurs <le la Haute-Volta vers la CôtG 
cl' Ivoire ne prGsentc pas de mouvements s".\isonnicrs si[:!nificr\tifs nu 
contr~ire du trafic de la C6tc ~'Ivoire vers la l~utc-Volta pour la
quelle deux périoc!es se différencient : j:=mvier - m.qi 1-:!t juin - (l.é
cemhre, avec un maximum en février et un ninimum en octobro. 

Dans notre enquête~ cc mouvement e été mesuré par la saison 
en Morl converti en mois (voir partie rnéthoJolo~ique). Les saisons 
ont é t~ représentées successives; en pratique il y a des chevauchenents 11 

il y ~ <lonc là une indication du mouvement plus ~u'unc mesure absolue. 
La figure 18 rn~ntrc des courbes~~ ~êm~ nllure que 1~ fir,ure 17. L~s 
d~parts sont assez hien répP.rtis sur toute l't=tnnée, excepté un resain 
au moment ou juste après les r~coltcs. P~r contre, les retours 0ffrent 
une distributi'.)n en S autour ~c la noycnnc, avec une pointe en s.!:lison 
chaude avant les travaux ar,ricoles et un creux en saison <~es pluies. 

(J) - Pour les années, nous avons retenu <~es années a~ric0les ~ui cr.mmen
e~nt a~proximntivement avec la s~ison des pluies (environ juillet)~ 

elles sont donc a cheval sur deux ann6es civiles. 

(2) - Flux extraoolfs pour l'annCe cnm~l~tG. 
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Aucune .saison. n~-est. totalement e.xempte. <le mouvements quel 
qu'en soit le sens. On neut donc dire que les migrations ne respectent 
pas le calendrier agricole voltaïque, leur durée le leur interdit. 
Cepenèant, pour les T'Û~rations ~ourtes d'un an et nains, les mouvements 
saisonniers sont plus nets, le calendrier agricole est alors ~ieux 
respecté. 

4.2 - Durées de rrûp,ration en Côte d'Ivoire 

L'analyse qui suit emploie <les termes dans leur sens démogra
phique. On a privilégié l'analyse ~es cohortes <le rtépart qui, par dP.fi
n1tion, sont constituées par l'ensemble <les clénarts survenus une tœme 
année. Pour ces départs, la proportion de retours avant que la rlurée 
de migration ait atteint une rlurée fixée ici à IO ans est appelée 
l'intensité des retou-rs. La- di-stribution ··des ret~urs selon la durée de 
migration effectuée, constitue le calendrier des retours. 

r.es retours peuvent être étudiés en étant replacés <lans leur 
cohorte ne départ.- L'étude ne la modification de l'intensité et <lu calen
drier ne peut se faire qu'avec un recul de IO ans au moins et ne pennet 
pas de percevoir les tendances actuelles. Aussi on est également amené 
à étudier l'ensemble des retours d'une·année pour lesquels on cherchera 
à séparer les effets. de· calendrier et d'intensité. 

L'étude de la modification <lans le calendrier et l'intensité 
des retours peut permettre (1'apnréhèn<ler des mot!ifications <les durées de 
migrations ou des proportions de n:iigrations ouvertes. Cependant cette 
analyse est délicate car aux· problèmes de méthode se superposent les 
biais <l'enquête. V1 .prise en consir1.ération cl'indices exempts c1e biais 
est difficile, aussi, les tendances que nous percevrons devront être 
vérifiées par des enquêtes ultérieures. 

Nous avons convenu de considérer l~ vie migratoire comme s'é
talant sur dix ans. Au delà, quelques retours influent fortement sur la 
moyenne Pe durée de migration fermée (ou moyenne rlu calén~rier) conune 
! 'indique le tableau 4.2. Ce tableau est établi fi narti r de la cohorte 
de 0êparts 1960-61 qui est la mieux observée car les personnes absentes 
ont été relevées lors de l'enquête et les retours ont·pu être observés 
durant 13 années. 
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Tableau 4.2 Proportion tle retours et c\urC:e !Tloyenne selon 

la limite retenue (cohorte 1960-61) 

Limite 
consièéréo 

5 ans 

10 ans 

13 ans 

. 
1 ........ , 

Proportion 
de retour 

57 % 

67 % 

69 % 

. . ··- .... ~ 

Durûe 
moyenne 

27 mois 

311 mois 

40 ri1ois 

La moyenne c~u calendrier de cet te cohorte s 9 établit <lonc 8. 
36 mois, et son intensité à 0,67 . 

L'€tutle des retours pa~'ann~e de retour, selon la .<lur~e de 
nigration (tableau 4 .3 et fif;ure; 20) peut permettre (!e relever des 
mo~ifications. On remarque une diminution vers 1965 de la proportion 
de retour avant 5 ans. Il est prob~ble que cette diminution est due 
à un biais d'observation. Il ne fnut pas oublier que toutes ces données 
ont ~tG re1Fv6es en 1973, aussf les migrations de courte dur5e dont 
le d€p~rt se situe après l'enquête de 19h1 et le retour ?.Vnnt celle de 
1973 ont été d'aut~nt plus oubliées que l'évènement est plus ancien. 
Ainsi pour les années récentes~ on.assiste à une remontée de lR pro- : 
portion de revenus avant 5 ans qui nous ramène sensiblement aux niveaux 

observés vers 19f)J (1). 

La durée moyenne de misration cnlculée selon l'année de retour 
pour·les t!1Îp,rations de Moins de cin~ ~ns (tnbleélu 4.3), présente t;g?.le
ment une di~inution pour 1' année 19(,S,. cependant qu 1 elle se stahilise 
pour les nutres années~ autour de 27 mois. Ln distribution des ret0urs 
correspond,; nt ~ des durées inférieures ~ 10 r-ms, fluct~e. plus forte
ment autour de .36 mois ; cela est dû ~ la faiblesse ries effectifs c!es 
retours entre cinq et dix ans. 

!.temarquons que pour la per1o(:e 60-7 2, les durées moyennes cal
culées ;\ rxi rtir rlcs retours selon l 1 année de retour, ;!Our des mi~re t-L:ms 
inférieures à cinq et dix ans sont égales ~ 27 et 3f. mois, noyennc èu 
Calendrier de le cohorte 1960-61. On peut ici pr~suoer d'une stabilité du 
calendrier des retours, et donc construire un calendrier noyen à partir 
de l'ensemble des retours observés de 1961 à 1973 (tableau 4.4) 

(1) - L'année 72-73 incomplètement observ~e ne doit pas être prise en 
considération, notamment pour la baisse des durées Ggale à 1 an. 
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Fi9.2oa_ Répartition des retours selon la durée et l'année de retour 
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( source ; tableau 4. 3 ) 
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Limite de dur;e 
des migrations 
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Fig. 2ob _ Durée moyenne selon l'année de retour 



T1ble~~ 4o3 Structure des retours de Côte d'Ivoire selon l'année de retour 

Proportio l cur:~..1lée des 
Année de retour 

retour.; par dur~t. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .60-61 .61-62'62-63'63-64.64-65'65-66'66-67'67-63'68-69.69-70.70-71 71-.12;12-73; Ensl-!mble; 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

0 an • 15 8 10 9 14 15 11 9 10 9 13 14 10 1 1 

an 57 46 40 42 38 42 39 42 46 34 48 52 40 42 

2 ar.s 77 72 64 60 61 60 65 72 73 62 72 79 72 69 

3 ans 90 88 83 73 70 69 78 77 84 80 86 87 83 81 

c-. '• ars 94 93 89 81 77 73 83 79 87 87 89 92 :37 86 
\D 

~ ans 100 99 98 98 97 98 92 95 95 95 99 94 96 

! 
!avant .J ans 23 26 29 28 27 22 26 24 25 28 25 24 26 26 

!Durée moyenn~ ! ·----!des migratio1s! 
!en mois îavant lC' ans 29 32 37 38 40 34 31 30 33 29 28 30 32 
! 
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Le calcul des probabilités de retours par année est arrêté à 10 ans. 

Pour cette limite, la dur~fo moyenne Je migration est de 36 mois, la même que 
celle c~lculée sur la cohorte 1960-61. L'intensité maximum des retours se 
situe à J et 2 ans. 

On peut dire qu'il n'y a pas modification <lu calendrier des retours, 
la moyenne du calendrier se situant à trois ans pour l'ensemble de lu 
pério<le 61-73. 

Tableau 4.4. 

Dur~e de 
migration 
en année 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Probabilité de survie des migrations 

Probabilit~ 
de retour 

pour mille 

58 

172 

194 

129 

68 

59 

48 

50 

33 

33 

Probabili t~ 
de 

non retour 

942 

771 

621 

504 

469 

442 

421 

400 

386 

374 

R~partition 
des .:-~tours 

pour 100 
départs 

6 

17 

15 

12 

3 

3 

2 

2 

Retours 
cumulë,';s 

6 

23 

38 

50 

53 

56 

58 

60 

61 

62 

Le tableau 4.4. donne l'intensitG moyenne pour la période 0,62 
qui est plus faible que celle de la cohorte 19G0-61 (0~67). L'étu<le de l 1 ~vo
lution de l'intensité est facilitfë ~ar un calenJrier de retour stabl~. 
Le tableau 4.5 représente la table des retours selon 1 9 année <le départ 
on se rend compte que l'intensité ne ?eut être calculée par cohorte que pour 
un nombre ré<luit d'ann~es (1961 à 64). 
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,...,:il h.au 4. ! Table des retours de Côte d'Ivoire selon l'année de départ 

Proportion cumul~c le c; 
Année de départ 

retours pa~ ~Jré~ 1 ' i ' ' ' ' ' ' t 9 ' ' rn-61 ! 61-62" 62·-63. 63-64! 64-65! 65-66! 66-67! 67-68" 68-69; 69-·70! 70·-71. 71··72.72-73. 
! ! ! ! ! ! 

---· 
3 an G 9 6 7 7 8 5 4 5 3 4 5 6 

an 26 29 23 23 26 22 21 23 19 16 13 17 

2 a1.s 43 42 34 40 44 38 37 39 32 29 30 

3 a1 .. .:; 51 44 40 52 48 45 49 47 38 35 

~ aI .. ~ 57 45 43 54 50 50 51 51 41 

1 éll .. ,;, G7 58 58 60 

N ,...... 

Taoleau 4.6 Table des retours de Côte d'Ivoire selon l'ann~e de retour 

----
Probabilité. cumul~~ de& Année de retour 

retours par dure~ ' ' ' ' 1 ' ' t ' ' ' ' 1 
.6(-61 .61-62"62-63°63-64°64-65"65-66"66-67"67-68 68-69°69-70°70-71 ·11-12·12-73· Ensemble ! ! ! \. ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

0 en 8 9 6 7 7 8 5 4 5 3 4 5 6 6 

a.~;. ,9 27 27 24 23 26 20 20 24 17 1 7 19 17 23 

2 ans L.3 41 44 38 34 43 40 37 40 34 30 32 30 38 

3 ans 52 51 54 47 37 48 52 42 41 47 40 38 35 50 

4 ans !i7 55 58 . 51 44 49 55 45 43 51 42 42 39 53 

9 ans 62 64 72 58 76 66 54 57 61 50 50 47 62 
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. D'autre.part, l'analyse transversale de l'intensité par la méthode 
de "la sonune des évènecients réduits" (1) ne peut être conduite que sur les 
trois dernières années(2). I.'intensit~ trouvée est de 0,5 pour les années 
de retour 70 ·à 7 2., alors que 1 'intensité pour les cohortes de départ 61 à 63 
est de l'ordre de 0,6. Il y a donc une diminution-de l'in.tensité des retours 
avant 10 ans de durée de vie migratoir~. 

Il est possible d'obtenir des résultats pour toutes les années de 
la période, en ;iassant par le calcul d 1une table du moment à partir des 
probabilit-és- de .. r.e:toux:-.po.llr .. chaque .4µ:r::.ée .('.i.'ableau 4.6.). Les .résultats por-
tés à la figure 21 montrent des po1..nte3 dt'.ec à l'attrait de certains chiffres 
d'année de départ, ou de retour, ou de durée. Ceci ex~P.pté la probabilité de 
reveni'ï:: av".9.nt-5 'ans. et avanf' .. ïô ans dimi.ntié~· ·1e biai.s <l 'ob..,;,,:-rva:tion-reniarqué 
sur la figure 20, ne peut seul eKpEqcnr l~ phCnornène. Ainsi on peut conclure 
à une dim.nutior1 de l 'inten;:;-.~té der.: r.;tours dans les cohortes -de départ ré
centes.,' qÜi. se manifeste pâ.r "une plus grande propm:~ion de migrations ouvertes. 

Conclusion : la durée de m:i.g::atio:i fermée est constante, l'inten
sité des retours dimfi:iuànt la duré·e·· a·'" absënce· s· 1 accroît. Eta11t donné· que 
les mierants ne reviennent au delà de 10 ans que dans une faible proportion 
(Tableau 4.3.), et même si cett~ proportion augmente légèremen~, on peut 
avancer sahs trop de témérité que les non-.revenus ~u~Ç.elà de dix ans sc;>nt 
pour la plupart des installations définitive~ en migrations, et donc que 
la diminution de l'intensité d~s retours va avoir pou= conséquence de multi-

plier ces inst~J}E!.~i~ns. . .......... - ........ ·-·····- ···-···-·· ··- ........ .. . . .. . · 

4.3. - Les condit~cns de dépar~ pour la Côte d'Ivoi=e 

. _4~J..1. - L'organisation de.s diâpa~ 
. . .. .. . . . ... . .... ·-··· .... ·-· ····· -~ .. ·····-

L'impression immédiate vis-~is c\u phGnocène migratoire Mossi est 
qu'il se fait avfc un certain manque d'organisation, Cette impression est 
renforcée si l'on considère les migrants au moment da leur départ en Côte 
d'Ivoire. 

Le migrant part à l 'aventtLrl?., i~- ph!.; sc:ivent seul sur 100 
oigrants au départ, en dehors de 1 'épo\;l_Se, 80 parte:it se-:.ils, 16 avec un cama
rade et 2 en groupe. 

Lors de la première !:!ieration 5 il n ~a j a.inais eu ou presque (2 %) 
l'occasion, lors d 1un voyage~ <le connaître. auparavant 1 1 endr.oit où il se rend. 
Vers ce lieu inconnu, il est ··êssez ··péü :,c:riivetft:·-attëndu (l2 %. par un parent 
ou un aai), uu trava:U. est rarement prévu (5%). Finaler1ent seul un migrant 
sur·six ne ·part··pas à --1 'aventure........ . ... ··-· .. _ 

. Pour sa r-!euxiène migration, l~· ·migrant choisit un lieu qu'il connait 
d°ê}à, ·où.· ifa parfois· quelqü'.üiï qüi T'attend (pa:rënt· mrami -14 ·%, emp°ioyeu;r 
3 %) , et qu· i.quef ois un emploi. { 19 % de ceux qu:. y . s.ont <lé5 à allés) , ~q~ · 
m:;i,jo;iJ:é. (demt sur· trois) nt. pa:-t p::ts à l'aventure. · · 

. . . .. . ---··- -- .. ..• .. . . . . . ~ . 

( 1) "~.omme des G•1èneme11ts -réduits"~ c '·est la somme des trux relatifs à une année 
cig_nn~e~ _c_es tau:;c étant obtenus en rê.pportant les évèn~ments de cette année 
à 1 'effectif de la cohor.te' dt d€par't . . . . . . . . .. . . . 

(2) ·- En effet, n'ayant pas enregist!"f! les migrants ay!lnt effectué un départ· 
suivi ·d-'un···retour···a,rant.--60-, les· départ-s avant .. 6Q... sont. sous enregistrés. 
Les taux obtenus selon la cohorte de départ seront surestimés, les années 
comprenant ces tau~~ sont inutilisables. 
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Pour s.::t f~cuxièm~ mi~ration, le mi~rant choisit un lieu ciu' il connait 
~léj~s où il a parfois quelqu'un r:ui l';:i.ttcnd (parent ou ami 14 %, cr.iployeur 
3 7:, et riuclquefois un empki (19 % ~1 e ceux riui y sont déjà allés). Une mrt

jorité: (deux sur trois) ne pnrt pas à l'nvcnturc. 

Ces tcn1nnccs se renforcent lors des mi?rations ultêrieures. 

Tableau 4.7 Conditions rr5vues dans le lieu de migration 

Ran~ de misration 
rro;Jvrt ion de rni13rants 

qui..• 
2 3 et + ~Ensemble 

y sont rléj ~ nllés 2 58 63 1 t 

: s.-nt ~ccue:illis ..... !'l.r '1_-q:::: lr!U f t:.:",: 12 17 22 14 

ont un travail rr~vu 5 13 18 7 

ne partent pns à 
l'aventure 1 (; l5 71 28 

4.3.2 - Dur~e de chômaQe ----------------
·Peu de mi3rants ont un travail prévu (7 %) , cepenrfant la durée 

du premier chôrna0e est extrêmement courte Qntre le nornent de leur arrivée 
et celui où ils trouvent à s'cmbqucher. 

T~blcau 4.8 nurée ÙU premier chÔrna8C 

Connait !"Jurée rlc chcr.i.a~c 

le lieu 
:auparavant 0 jour 1-9 J : l 0-30 J mois: 2-Smois:fimois: Durée 

:et + moyenne 

OUI 2 73 14 7 4 16 jours 

NON 2 6G 17 8 5 2 21 jours 

~ 

:Ensemble 2 (,8 17 7 5 19 JOUrS 



- 75 -

70 % trouvent du travail dans les 10 jc.urs qui suivent leur 
arrivée et 87 % dans le mois. La saison où la èurée du chômage est le 
plus faible est la fin de la saison des pluies au mor.ient où les c!é
parts se.nt les plus intenses. Pour toute la durée de migr~tion le 
temps chômé évolue auteur èe 8 % (ANC~y 1974 P. 33) 

- . 

4.J.3. - 1~-Y~ï~E~ 

Si autrefois , i 1 était courant que le~f inèi vidus se rcnc'e:lt 
à pied en côte è'Ivoire, actuelle~ent le train est utilisé par les 3/4 
<les rnifrants, les autres utilisent les transports rcutiers. Ce sont les 
régions traversées par la voie ferrée (Kcudougou et Ouaradoucou) 0ù le 
train est le plus utilisé. 

Tableau 4. 9 Utilisation <lu train selon la rérion è'orir.ine 

Répion K<mdou Yatenga Bis SP. Ou aga- Kcure la: KP.y2 :Ensc~ 

rou dougcu hle 

:Proportion 
utilièant 83 69 70 85 64 71 75 
le train 

Le coût moyen èu transport s'él~ve en ï9i3 à 3 900 F pour ceüx 
partent seuls et à 7 500 F pour ceux qui partent avec leur épouse. Cette 
somme varie peu avec la région. Cc coût est élevé par rapport au revenu 
monétaire rural par personne qui est estimé à 3 240 F (BOUTILLIER 1975) 
cor.ipte non tenu du revenu mirrntoire. 

T ab 1 c au 4 • l 0 : Orifine èc l'ar~ent peur Ea!cr le v0!aee aller 
selon le rang <le nifraticn. 

Rane de r.:-irration 

Oricinc 1 

2 et + Enserilb le 

culture 32 21 29 
élevage 20 13 18 
artï"sanat 12 8 1 1 
don 18 7 15 
vol 3 0 2 
eoprunt 2 3 2 
économies 4 17 8 
ventes produits .. 
rianuf acturés 9 31 15 

Ensecb le 100 100 100 



Tableau 4. 11 

:o r 1 g l. n e 
:Koudou-

gou 

Culture 16 
élevage 19 
artisanat 9 

Activité 
40 villageoise 

. 
don . 21 
vol, emprunt: 18 
économies . 

vente pro-
duits ma- 17 

nufacturés 

Ensemble 101 
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Origine de l'argent pour payer le voyage aller 
par région. 

R é g 1 o n 
. . 

:Yatenga ;Bissa :ouaga- :Koupela Kaya Ensemble 
:aougou 

13 45 37 55 36 29 
1 ··, ü 29 1 1 13 19 17 
14 6 10 ü 14 12 

45 80 58 76 69 53 

25 9 1 1 8 8 15 
15 9 12 5 9 12 

. 
16 2 20 12 15 15 

101 100 101 101 101 100 

Pour le premier départ, (tableau 4.10), l'pri~inc de cet argent 
provient surtout d'une activité villageoise, cultures élevage, artisanat 
pour 64 ·% des départs;· l'élevage se décompose en vola:illes ( 1 /3) et petit 
él~vage (2/3). Les autres o:-igines sont l'argent d'autrui (21%), d'écon9-
mies (4%) ou de la vente d'un produit manufacturé (9%). Pour les produits 
manufacturés, en général un vélo, il est probable qu'ils n'étaient pas tous 
la propriété personnelle du futur migrant, pour partie, ils devraient être 
regroupés avec l'argent volé. 

Pour les migrations ultérieures, il faut noter 1~ diminution des 
activités villageoises (42%) au lieu de 64%), la diminution des dons, la 
disparition des Vôls l'importance prise par la vente des produits manufac
turés et les économies de la migration précédente. 

Par régions ( t;-ibleau 4. 1 1), le pays Bissa se distingue par un 
comportement différent d~s migrants, peu de vente de produits manufacturés, 
car peu de Bissa retournent migrer après une première expérience) pau de 
dons compensés p3r la grande importance des produits de 1 1 économie 
villageoise. 
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Le pays ~issà, excepté. Jnns les régions de migrations intenses 
(Koudougou et Yatcnga), la part d~s dons est nettement ~lus élevée 
qu'ailleurs (21 et 25 % au lieu <le 10 Z environ). l'assentiment des 
ainés pour le départ est donc plus élevé là où les mi~rations sont les 
plus anciennes. Les mi~rations ne se font cependant pas toujours avec 
l'assentiment de cer'-ci comme le montre les vols (certainement sous
estimés) et les départs qui ont lieu la nuit ou après l'emprunt du 
vélo d'Ln ainé pour aller au m.:~rchG, vélo qui sera vendu dAns le centre 
urbain proche pour payer le reste du voyage. 

4.4. - Activités, salf'.ires et localisation en Côte d'Ivoire 

Les données qui vont être an~lysées ci-après doivent faire 
l'objet de quelques remarques prélimin?.ires dues à l'importance des 
réponses non-précisées. 

Ainsi le taux d'inconnus pour l'activité d~s 
absents varie de 78 % pour les t!urécs inférieures 3 J :m, à 47 % pour 
les rlurées supérieures à 5 ans, ~lors que pour les migrations terminées, 
il varie entre 30 et 35 %. 

Il est donc difficile d'accor<ler une valeur ferme aux ré
ponses concernant l'activité, et il en est de rrême pour la question 
<le localisation. 

Aussi, sommes-nous conscients que travailler seulement sur 
les informations précisées, ou, ce qui revient au même, reventiler 
les non prcc1ses au prorata de la <listribution obtenue pour les pré
cisés est une démarche sujette à caution. Et ce d'RutRnt plus que ln 
proportion de non-précisé varie selon les dur€cs rlc migrati0ns, les 
lieux, ••• Et d'autre part, ces ~onn6cs non-précisées ne sont pas vides 
de tout contenu. Les non-précisGs touchent les absents ~les années 
récentes puisqu'il est difficile d'obtenir pour eux L!es renseignements 
précis a:uprès des familles restées .~u village. Il se pourr:ait donc, 
et nous n'avons pas de preuve pour l'infirmer, que lvabsence de préci
sion soit le reflet cl' une structure Gbignée {le celle révélée par les 
réponses connues. Dans ce cas les analyses suivantes ser~ient.crronées. 
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re11encbnt, en t:r<tw~j_lla:i.t sur -'tee; c:1tén:oriec: nc:c;cz h0'!!lo<:cèn~s, le r1_c;a111~ 

est f'lilile. C<~ c;·~r;ii t f:11-re nrcuve cl' une "rn~:i t·~ n.xce~qi_ve ·1"' n-: riac; 
an.<il vc; 0 r ces r"sul t:>tc;, nrf)'l-ii t-~ 'lui ser::i.; t uno ~rr8ur fond:iment:ll2 c: i 
l':m.3.nlvsi: c;c l:init:.iit :"!UX ni~r:mts rir~c:<'.ntc; ( 1"arc~ 11ue les non-- ryr~ci_c;fc; 

sont moins Î!li'1ort·mtr; rtnns ce c.::ts). f'.n ~fffet. et l.'.,,_n:i.lvc:? le montrera, 
la localisation et 1 1 .,,ctivit§ ~~s mi~r:>nts 1.hsentc: rye sont qac: les 
"lr~mec; flue c2llec; relevGes lor$ ·i~s r.!i~·r.,,t.;-r1c: tl'!rmi.11"c!c:, 

"'i:ri_.1.lcnv::nt n0us 1vons j11~2 utile rlG donner .nnur ch;v1u.-: C'lt~~od ·~ 
'ln:Üvc;r:;e ·, l.~ 'lrO"JOrtion ne n0n "'r'Sci_sés, :1fi_n fle l<tÎ'3"F~r._.lr~ l~cteur 

ju[-'2 ··k b. fiabi'li te des conclusions qvancées. -

4.4.I. \ctivit~ en cate d'Ivoirg. 

Si .lr.'! c;vstè'Tie GconomiC!ue iv:Jj rien •2st très d6p~Ull:1nt de 11. m.'lin 
d'o2uvr2 v6-lt'.1Ïriu2 1:1 lc,c:.ilisa·tion et .les C.Jnditions ... d .. 1 èm:"loi rL~ celle -
ci sont fonction de l'evolution da 1 1economie ivoirienne. 'fais les c~ange
ments int(·~rvemmt sont '.'lussi liés .qu dvnnmi'3;nè mi~ratoirc , et <i l 1orcani
s1 tion srJciale :\'Il S·ân !'le l::i. r.8r;:Î_O!l d • r1êr:><trt . 

'1:'9hL~.'lu L~.12.: ~2ct-2ur d'::tctivit6 selon l 1 :5'JO!lu'.r~'. du r::~tour. ----------------· . . --· ---
... ________ '."":--.-Î-----:-,;, ··-- -------·~--- ·-- . ·- ··- _"' ___ --·- ---- --· ----------.- -~ ----·- ··-:- --------- -

! S F C T E rr n . 

r'" tour. 

?5 5 I7 19 

1967· 71 54 23 3 
î 

\hscnts · i 30 1 15 [ q 41 tOi' 

·-~- --~-.. ----·i--------r---- -·· ---· · --1--· ·· · --· ··- · ·---... _ ··--- ·· -···-- -- ----
6I 

Enseml-i le 4') •••• 1, :w 7 27 10') 49 

t 1 q_ctivi t2 ryrincin'.118 des miç;rants mosc::i est celle ·~·3 manoeuvre 
a~ricole ~ans les rylantations . L~ r6r:>nrtition s2l0~ la culture est 13 
suiv:•mt•2 

C·'lf'2 
~1an-m2 

r>:1f~ et cacao 
r:'lc:10 
ly:d 5 

'1<tlm.i_·~r 

r68% 
12%. 

B'Z 
5".1, 
5~ 

2'S 

Ces m'1n·')'?UVrl"s "IP,:ricoles ·')lllt ét·"; ~0cl:1rf'.:ec; :; ~5'' en niilieu 
rur11l P.t :;_ I5'Z en rii.licu ure,nin, et? sont ·b.ris c·:; c1.s des 0!'1'llni_<; :; nroxi_,,,i té'. 
rlcs netites vil lr-?ci. P-1rii lec; .11--scPts, 'm nnt"! une f0rte nrory0rtion 
~'~mrylnis fli.vers non 'H>;ri.cf)l,.,c;, 
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Reprenons avec TROUCHAUD(1971) l'analyse de développement des cultures 
industrielles en Côte d~Ivoire 

"L'extension de la culture du café se produi~ vers 1950, lorsque 
le prix à l'exportation double entre novembre 1949 et mars 1950 pas
sant de 65 à 129 F CFA par kil9graillr.le. La pointe extrême est atteinte 
en ·mai. 1954 après. une mont·~:F~ régulière. Les prix du cac:w croissent 
plus lentemene de 70 à 120 F CFA entre 1949 et 1951 pour culminer 
à 197 F~én .. jùilleF-1954c·-ta stimulation des cours élevés détermine 
un accroissement très rapide __ des superficies plantées. On peut es tir.ter 
que vers 1955, la caféière ivoirienne a atteint son aire d'extension 
actuelle. Après la baisse des cours survenu~ à partir da 1955, la 
caisse de stabilisation intervient pour atténuer au niveau <lu produc
teur les fluctUlltions du·nrarehé .ex~I"ieur. En 1965, devant les inëer
titudes du marché mondial, le gouvernement interrlit toute nouvelle 
plantation. La ~roduction se développe jusqu'à la fin de la décennie 
en· atteignant 280 000 to-nnes." 

Le cacao p;issé au s.e.cond rang, encou.ra_sé far la ppHti<~ue 
agricole,progresse rapidement et régulièrement: de 93 000 tonnes en 
1960, le tonnage double presque en 1969 avec 179 000 tonnes. 

Ainsi depuis 1950, les superficies plantées se sont progres
sivement étendues jusqu'à la limite des ca~acités de travail du grou~c 
familial, le seuil critique étant déterminé par les récoltes et les 
travaux de nettoyages qui les· précèdent. L'àppel à· une main d'oeuvre 
extérieure peut revêtir plusieurs formes (1) : 

- la salariat peut être mensuel (69 % des emplois) ou jour
nalier (9 % des emplois) : il comporte généralement un versement en 
espèces et divers avantages en nature : nourriture, lo~cment, frais 
partiels d'habillement, etc ••• 

·1fin des contrats (21 % des emplois) s' apparcnt~nt 3U 

métayaee peuvent lier le propriétaire des arbres ~ un tiers qui accepte, 
sur une superficie donnée, d'assurer l'entretien del~ plantation et 
sa récolte moyennant une part variable de cette dernière ; selon l'état 
ou le rap~ort de la plantation. deux types de contrat peuvent être 
conclus : "abou-gnan", avec YJartape de la récolte par moitié (17 7o des 
cas), "abou-san", avec partage un tiers - deux tiers en faveur du rro
priétaire (83 % des cas). 

(1) - Les proportions indiquées résul · ent de .1' enquête par sondage. On a 
trouvé quelques cas avec partage un quart - trois quart en faveur du 
propriétaire. 
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Le faire valoir indirect est inégalenent répandu dans la zone 
de production. On peut admettre que sa fréquence diminue d'est en ouest 
avec plusieurs paliers correspondant aux groupes ethniques. 

Tableau 4. 13 

Année 

1961 

1967 

1973 

Evolution parmi les absents de la proportion 

dvinstallés à leur compte selon le secteur 

plantation. 

Secteur 

café autres 
plantations 

9 10 

16 13 

17 13 

L'évolution de la répartition régionale des migrants montre 
que la région ouest absorbe maintenant 29 i, des flux d'arrivée-de migrants 
contre 23 % pour les années 60-66 tJ). Ceci doit être r~lié à la pro
portion de migrants installés à leur compte qui est passé de 9 à 17 % 
pour le c~fé et de IO à 13 Z pour les autres p.lantations (tableau.4.13). 

Les autres secteurs sont surtout représentés parmi les absents 
de longue durée et plus l'absence est longue, plus ces secteurs sont 
représentés. Pour les nbsences courtes, on retrouve la structure des mi
grations fermées avec 3/4 de mig.rants dans le secteur des plantatioti 0 

(tableau 4.14). 

(1) - Ph. HAERINGER (1973) en étudiant les résidences antérieures des 
migrants d'Abidjan "constat-e une plus grande fréquentation des 
régions occidentales par les migrants les plus jeun~s". 
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Tableau 4o 14 Activité selon la durée de migration ouverte 

Durée S·e c t e u r 
en 

années :Planta- : Indus- ~Artisanat ~Commerce~Service :F.nsem:Propor~i_qn 
: tion : trie :ble :de nori pré-

: • cisés 

'l 73 3 8 3 13 100 70 . 
2 60 9 8 3 

. . 
20 100 64 

3 58 10 8 7 17 100 60 . ' 
4 51 4 14 7 24 100 51 

5 9· 45 8 17 6 24 100 47 

10 et+ 37 10 18 8 27 100 51 

:Ensemble 51 8 12 8 21 100 61 

Dans les secteurs artisanaux---et c·omrnerciaux, une proportion notah le 
est installée à son compte, respectivement 24 % et 44 i. en 1973, avec pour le 
secteur commercial une propension à la hausse. 

La différence <l'activité selon Que l'on considère les miqrations fermées 
ou les migrations ouvertes et pour ces ~ernières selon la durée, cnnfinne, comme 
il a été vu au sujet.des situations matrimoniales, qu'il y a deux catégories de 
mi-~rants • .L.'ét.urle. des installations va nous pcm.~ttre cle pr2ciser cette question 
·(voir 4.5). 

Les employeurs selon la nationalité se répartissent en Ivoiriens 67 %, 
non-africains (1) 26 %, Voltaïques 7 %. nu0ique faihle la part des Voltaïques n'est 
pas négligeable notarnment dans le secteur caféier. La part des non-africains (essen
tiellement europ.é.en) varie .. I\..Qtab_lew~:t:t~ ~elo~ .le_ secteur : 6 % pour le café, 18 % 
pour le cacao, 63 % pour le secteur bananes' 76 % p;;ur të palm:lër et ·39 % pour l' 
exploitation au bois. Les plantations de café et cacao sont en majorité <le type fa
milial et sont la propriété des Ivoiriens, les autres plantations davantage indus
trialisées relèvent directement du secteur capitaliste. 

4.2.2 Rémunérations ... 

L'enquête par sondage apporte quelques résultats sur la rémunération des 
migrants. On <listingue les manoeuvres rur~ux qui cnnstituent 57 % <les réponses ~na
lysées et toutes les autres catégories <l'emploie confondues, parmi celles-ci les 
ernolois urbains en constituent 90 %. 

Le tableau 4.16 fournit des renseiRtiments sur les avantages en nature 
plus importants en TI'ilieu rural qu'en milieu urbain. Sur les 12 rlernières années, 
on constate une rliminution de ces avantap:es nour les manoeuvres ruraux et une 
augmentation pour les autres. Exprimés en valeur, en retenant 1 500 F CFA mensuels 
pour la nourriture et 500 ~ 1000 F pour le lor,ement selon que le milieu est rural 
ou urbain, les avantages r'loyens sont clc 1 300 F CFl (table~u 4.16). 

(1) Les enquete's ne font pas cle r1.istinctic-.n entre les r.lantations d'Etat et celles 
qui ar-partiennent à <les sociétés étran~ères. Celles-ci se trouvent none con
fondues sous le v0cable <1e non-africain. 
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c"e . tablea~·-·aë'nri"e 'les sa la fr es. moyèns pour ceüx qui sont. payés . au I!i.ôi-s .. •ét" la 
. proportion des salaires inférieurs à 10 000 F ; cette proporti·Jn plus imper-
-tant~ pàur · ies rnc-lnoëuvres ·:rürâtÏx · dinifnuë- .. de 1960 à 1973 ~· Simultanément, les 
salaires moyens s'accroissent. L'accroissement est plus élevé pour les 
manoeuvres ruraux que pour les autres. Ceci pourrait svexpliquer par la 
durée plus longue des emplois urbains, les emplois peuvent avoir connnencé 

-dans .. la- ·premifire périod·e et se -continuer actuellement, le sala.ire. .. pour.rait 
être le salaire actuel, un seul salaire étant denandé à lvenquête quelle que 
soit la durée de l'emploi. 

L'évolution des salaires en six ans est donc mieux mesurée 
par lvévolution des salaires des manoeuvres ruraux, soit une augmentation 
annuelle de 3,5 %. Lrécart entre salaires est mieux mesuré sur la période 
récente, cet écart apparaît f aiblc en moyennes mais cette moyenne cache des 
disparités, 1/5 de salaires sup€rieurs à 10 000 F CFA pour les manoeuvres 
ruraux contre 1/3 pour les autres. La moyenne des salaires inférieurs à 

· --tO 000 .. ·F · s • étabH t· à· .. 4-· 600 · F,--c-el-le~·<les· -salail:es .. supérieurs ... à l.Q...000. à .... 
18 000 F CFA. Il y a donc de f0rtes inégalités <le salaires. 

Tableau 4.15 : Avantages en nature. 
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Figure 23 

COTE D'IVOIRË : Divisions retenues par renquête 
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Tableau 4.16 

Année de 
:catégorie début 

d'emploi 

:Manoeuvres 60-66 

:Ruraux 67-73 

. 
:Autres 60-66 

67-73 

60-66 . 
:Ensemble . 67-73 

- S34 -

Salaires mensuels en Côte d'Ivoire (F CFA 
courants) 

:Proportion:
5 1 

. Valeur Gain :. f~ . : a aire . 
in erieure Moyenne: . . moyen . moyen .à 10 000 F: ;avantage . nature 

88 5 800 500 7 300 

81 7 800 300 9 100 

71 8 200 000 9 200 

67 8 600 300 9 900 

81 6 800 300 8 JOO 

75 n 300 300 9 600 

4.4.3 - Localisation en Côte d'Ivoire. 

La localisation des migrants est étroitement liée aux activi
tés de plantations (voir figure 24). L'évolution de la répartition par 
region fait arparaître deux zones, l'une en baisse relative a l'est, 
l'autre en hausse relative à l'ouest (voir figure 24 d). LA partie 
urbaine du département d'Abidjan (constituée à 90 Z par A~)idjan) étant 
en dehors de ce mouvement avec une part stable. 

Ce déplacement est plus sensible dans la répartition des 
retours, (tableau 4.lü) on constate un glissement d'Abengourou et 
Dimbokro, d'Rbord vers Bouaké, ensuite vers le centre et le sud-ouest. 
Ce glissement vers l'ouest peut êtr~ relié à l'évolution de la mise 
en valeur agricole de la Côte d'Ivoirc. 

Pour les migrants actuels~ (figure 23), on note l'iMportancc 
d'Abidjan où sont installés les trois quarts de ceux qui ont des 
emplois urbains divers. 



COTE D'IVOIRE Flqure 24 
~ source : a) / b) , c j, A t 1 a s . CÔ te d' 1 voire, cl) en q u ê te ) 

Korl'\oo ".1 

Ô~ Ferkessédou0 '"'. 

a) VllLE DE 20 000 HABITANTS ET PLJS 

c) ACTIVITES INDUSTRIELLES 

ll!llilllllllll induslî'ies diverses 

:;'./'/%% scjerie usine de bois 
'. , : :/,-

1 in·. ite nord Je la zone Forestlèr-e 

b) SECTEURS DE PU\NTATIONS 
I 

cafe 

cacao 

- banane 
_ polmiers 

d) ZONE DE PROGRESSICN RELATIVE 

DES MIGRANTS 

A f réquentotion re"11i ve en heusse 

B frequentation relative en bais5.e 

fti:~ff" localisctio" des migrants actuels 
o 100 z.oot<m 
L----..l---~--1- .. --.'----L. 



Plus généralement, les installations se font davantage en milieu urbain. 
Les cheminements migratoires peuvent conduire un migrant du milieu rural 
au milieu urbain. 

Parmi les absents, on note une plus forte proportion d'emplois 
divers non agricole. Nous reviendrons sur ce point avec l'étude de ces 
emplois et des installations. 

Tableau 4.17 : Milieu d'arrivée (1) selon l'année de départ. 

Années 
de départ 

60 et awmt 

1961-66 

1967-73 

:Aèsents 
:actuels . 

Urbain 

41 

38 

37 

48 

Proportion de 

Rural Ensemble: non - précisés 

59 100 26 

62 100 24 

63 100 42 

52 100 47 

On peut constater un renforcement rel~tif et prograssif de la 
préférence pour le milieu rural en Côte d'Ivoire. L'accroissement du flux 
migratoire tout au long <le la dernière décennie, s'il participe à la crois
sance d'A·ddjan très largement, est absorbé dans la période récente d'une 
manière relativement plus importante p~r le milieu rural. 

(1) - Le type de lieu était demand€ à l'enquêté, il s'agit donc d'une 
information subjective. 



Tableau 4.18 Evolution de la localisation des migrants de travail en Côte d'Ivoire et 
deven:i.r de 1 OO départs .E_ar région d 1 accuei1 

Région 

1 

!avant 66(l)! 

!Anné(;!s !1967-1973 
de 

!retour 'Absents 73 

t 

Ensemble 

He: tour 
avant 66 

'
"Devenir R t 

(1) 

e our • de 
1967-1973 

1 
1 OO 

;départs hl 1 . .i~on revenus. 
! 

!Ensemble 

Abidjan 
urbain 

20 

20 

35 

27 

18 

19 

63 

100 

Abidjan 
rural 

28 

25 

13 

19 

34 

34 

32 

100 

Aben
gou rou 

10 

IO 

9 

10 

56 

21 

23 

100 

! 
Dimbokro! Bouaké 

1 l 7 

) 1 4 

6 6 

9 6 

35 23 

34 48 

30 1+9 

100 100 

(1) Y compris 25 % de retours antérieurs a 1960-1961. 

(2) Y compris les non-précisés. 

Centre 

9 

14 

17 

14 

28 

18 

54 

100 

' Non 
ISud~Ouest!Bondoukou Ensemble t 

;précisé 

13 2 100 25 

15 100 23 

12 2 100 50 

13 2 100 39 

(2) ! 
31 28 21 J.3 

(2) ~ 

25 31 23 14 

' 44 41 5 7 <2) ! 72 

100 100 1 OO 1 OO 
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Tableau 4.19 Répartition de la population 

Ancien Estimation Enquête par 
Région de l'enquête ' sondage département 1965 ( 1) ! 1973 

!Sud urbain Abidjan urbain 40 35 
i 
!Sud rural Abidjan rural 18 13 

!Est Abengourou Bondoukou 7 1 1 
• 
;centre Bc.ulflc Bouaké Dimbokro 26 19 

!Centre Ouest Sud-Ouest Daloa 10 22 

Ens~mblc 101 100 

De la comparaison avec les données ivoiriennes qui concernent des 
personnes d'origine étrangère~ nous avons exclu les anciens départements du 
nord et de 1' ouest où i 1 n'y a pas de I-!oss i, i 1 est probable que pour ces 
deux départements, il s'agit en bonne partie de mouvements intra-ethniques 
par-dessus les frontières d'Etats. Ceci exclu, on constate une concordance 
approximativej avec toutefois un décalage vers l'oucsto Il ne faut pas oublier 
que les données ivoiriennes concernent l'ensemble des étrangers et les nôtres, 
les seuls Hossi. 

A partir des données de l'enquête, on peut esquisser une carte 
(figure 25) donnant la proportion de l1ossi dans la population ivoirienne. 
Il peut y avoir d~s distorsions régionales dues à des erreurs de localisation, 
des sous-estimations relatives aux 11ossi et à leurs familles installées de 
longue date (voir la ~\rtiP. r..11). 

Pour les régions où se trouvent les Mossi, ils représentent 9 % 
de la population (soit 6 % de la population totale) et pour ces régions, ils 
reë1r.3sPntent ·~U f'lr>Îns 21 ~ c1e ln 1"""~UlatÎ·""Il RCtÎVe Masculine rle 15 Ji 59 ans 
(voir note 2, tableau 4.20). 

(1) L. ROUSSEL (1965) Cité par J.L. BOUTILLIER~ Croissance démoeraphique 
et croissance économique en Côte d'Ivoire. 
Cah. ORSTOH, Sér. Sc. Hum., Vol. VIII, n° 1 1971 pp. 73-79. 
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Tableau 4.20 Approche de la proportion des Mossi dans la population 
ivoirienne par région en 1973 

Migrants !fossi ! Propor 
Popula en Propor ! tion 1973 

Région ! tian ! tian !d'hommes 
!totale en! Hommes !de ,popula! actifs ! 

1970 15 ans Ensemble! tion Mo.ssiparmi les! 
(1) ! et + ! % ! Mossi % 

Abidjan urbain 630.000! 69.200! 105.900! 17 65 

' ' ' Abidjan rural 770. 500 ! 25.700! 35.000! 5 73 

Abengourou 89.700! 17. 800!. 22. 1 OO! 25 ! . 81 

' ' ' ! Dimbokro ., 320.00.0! 1) • 900 i 11.100; 6 64 

Bouaké 632.600! ) ) • 900 ! 15.300! 2 78 

Centre 374.400! 33.600! 50. 1 OO! 13 67 
1 ' 1 

dont Hbuafle 169. 1 OO l ... ·~--~~-~?~O ! 1 6 • 9~? t.. .. 10 63 l-·-
dont Daloa 205.300! 22.900! 33.200!" .. 16 .! 69 

! ! 
. ! . . -! 

Sud-Ouest 472.500! 23.700! 37. l OO! 8 64 

' ' ' ! .. .. ..... j_ . 

-dont· Gagno·a · · ""1'80:900-; -- .. T4. ~100 ! 230 JOOl "' 13"" 61 

do~.~ .. J~. i vq _____ ..... L _ 1. 12,. OQQ!. ..... S. 90.QL 8.. 800.!.. ... -.. 5 67 

' ' ' V 

dont Sassoudra . 
118. 80~!. . .. ~-~ ?~O_t 5 ·.2.~-~ .. i ... 4 67 

.......... -··-·--- .. ··-· .. --
!' ! 

! 

~c_>~dOtJ~9.~. -·- ..... ! ....... 228. 200.!. 4.000! .. 5. 7.00! ........ 2 . ! .. 7ü 
! 

Ensemble !3.317.900! 197.800! 288 • 900! 9 68 
(2) ! 

'• .. 

... c~~i coE:f~.rrne~ai!=. qu ~ apr.ès la p.ériode. des travaux forcés .et avoc la······ .. 
pé~iode actuallc des migrations volontaires, la ~ain d'oeuvre Mossi et plus, 
globalement· la main d' oeuvre voltaiq'ùe a joué un rôle important dans la création 
de 1.·~~f!as_!~çtur~ .. ~t dans la croissance actuelle de la r;ête d'-Ivoire.-

(1) Atlas de Côte d'Ivoire. Planche B 1. Les autres régions de Côte d'Ivoire 
totalisent 1.446.900 personnes. L'effectif des Mossi y est quasiment 
nul. 

(2) En 8.11, en incluant toutes les personnes d'origine Mossi nous obtenons 
un effectif de 40~000 personne~ qui représentent 13 % de la population 
des régions concernées. 
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S. A~iri (1~()7) 'l hiP.n ~ontrê 1•!1npnrt consin~r:ihle ries P.tr.-:nt">(Jrr~ ~n dflvelonnr>
r.ent <le l'éconor--ie ivoirienne!'. 

4.5 - Les installations en Côte d'Ivoirc 

Nous allons utiliser l'échelle des degrés d 9 installation mise au 
point en 3.9, en ne considérant que les installations nulles (degré O), les 
installations de qualifiés ou patrons (degrés l à 3).,. les installations de: 
propriétaires éventuellement qu~lifi~s ou patrons (d~grés 4 à 7). 

Tableau 4.21 Degré d'installation selon le statut matrimonial et la durée 
de migrations (ouverte ou fermée) 

a) Higrations ouvertes 

Degré 
installation 

Néant 

Durée en année 

0 - 4 5 - 9 10 + 

C é 1 i! ! ' C él i.! ! . . . ! .. C é li ! . ! _ ! 
b . ,Âc1 . ..- , Enseo b . 'M . ..- , Ensem 1b . ,,1 . .- 1 Ensem 1 ata1.rar1e. bl ! ata1. ar1e. bl~ . ata1.~nr1e. bl, . 
re e t;.;r r 'c, re . re . . . 

! ... .. J 
68 68 68 46 45 46 31 34 33 

Qunlifié ou Patron···! 28 20 26 43 30 38 45 .33 38 

Propriétaire 4 12 6 1 1 25 16 24 33 29 
! . . ! 
!. ! . 

Ensemble. . ! JOO ! 1 OO ! l OO ! 1 OO ! 100·· !-rno ! 1 oo: ! 100 !1 o·o 
!' 
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b) Migrations fermées 

.. 1 _____ .. --·---·· .. -···--· ,,_ ....... . .. .. ! Durée en année 

! Degré ·! -~- -~ ~nsc:allatîon 
~~ _: ~ . . . 

! 0 - 4 
L_.. ! 5 - 9 10 + 

!Cé.li ! ' !E .... !Céli ! !E !Céli ! ! ! 
'b t · 'Ma • ... , nsem1b! • 'M .... 1 nsem,b . 1 .f .... , Ensem, 
.~. a ai. rie. ble ...... ~tai.. arie ~-. bl . ~t~J..?-1a~i.~-· bl .. 
! re ! te ! e te ! e t 

l ! 
Néant 90 82 88 68 81 ! 72 65 30 51 

Qualifié ou Patron 9 14 10 26 10 21 30 62 43 
! 

2 6 9 7 5 ! 8 6 Propriétaire ' 4 .t 

! ! ! .. ·!-

! .. ..J ! .J .. ·-·-- ..... -~, -
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 1 ocr-1 

On retrouve pour les installations en Côte d'Ivoire les mêmes obser•; 
vations qui ont été faites à propos des installations en général. Les propor~ 

. tions. d.' installation .sQnt moindl'.'es .POUl'.' .. J~~. migrations fermées que pour les mi
grations ouvertes (Table.au 4. 21). Pour chaque càt~gorie~ ·fffnstaliation ërott 
avec .la. durée. Les ll)Si_z:.ig.$. .. __ $ont to~jq:urs 4.~Y~ntage installés que les célibatai
res. Quand il y a une baisse de la proportion de quaiifiê. ·ou· patron, 'ëëfa ·ësr· 
plus que compensé par l'augmentation de la proportion de propriétaire qui est 
un degré d'installation supérieure et qui comprend aussi les propriétaires
qualifiés et les propriétaires-patrons. 

Pour les migrations ouvertes, la différence entre célibataire et 
marié ... ne. .. se situ.e .pas . .au niveau de ).a quaJi,fication, mais au niveau de la pro
priété·. En effet: lél<· propriété s'acquiert ultérieuremën.t à la qualification, 
elle. progresse ave.c.J.;r .durée d.' absence ~~~s aus.si avec l'âge. 

Pour chaque durée d'absence, on peut calculer une probabilité de 
non-retour. Pour 0 - 4 ans, c'est la probabilité de ne pas revenir avant 
5 ans, .si au cour~ d~ la période, le degré d'installation considéré est 
acquis·,· -de même .. ·~··--'· .g. -ans. Pour 10 ans et ... plus., la-.prdbabilité .. es.t.:_c.elle 
qui résulte des conditions actuelles de la migratiOn, il... est possible que 
des retours aient lieu plus tard après 20 ou 25 ans de migrations, cela n'est 
pas ·me-sur-able actuel-leme-nt ... (Tableau 4 .• 22). No.us en .. avons déduit des. pr.Qb.ab_i
li tés de retour en supposant que les migrants restent dans la même classe 
d !âge --et. avec le même degré .d.~.installation,.. nous .avons seu.lement considéré 

:que les durées de migrations augmentaient. Les résultats finaux sont portés 
au ·tableau-4.23. 
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Tableau 4.22 : Probabilité de retour de Côte d'Ivoire selon la durée 

1 
Situation-·· ; 

matrimoniale! 
Célibataires Mariés Ensemble 

' Ages t '40 t' · •· · ' '40 et 
0-29!30-39! +e ! Ens.; 0-29!30-39! + Ens. Ens.! 

! 
0-4 ! 

! ! 
!Instal-! >-9 

!lation ! 10 et! 
'Nulle !+ 

73 t 

36 

47 

80 

52 

65 

69 

49 

98 

75 

43 

61 

51 

5 

0 

56 

31 

26 

72 

58 

34 

58 

32 

24 

10· 

30 

39 

71 

41 

42 

71 

55 

66 

71 

38 

44 

! 
,~~~~___;:..,_~_;..~~.;._--~~--~~_...;,~~-,--------~~------9-6~--~ 

;Ens. 91 97 100 94 54 78 92 ·! 7.9 .! .87 ·! 90 90 

' 

Qua li 
fié 

0-4 34 

5-9 9 

10 et! 20 ' 
.+ ! 

! . 

' ! ! ·Ens. 52 

0-4. 

5-9 

33 

36 

38 

74 

19 

40 

80 

9.0 

34 

23 

33 

68 

14 

0 

0 

' 14 • 
·! 

28 ! 
! 

4 

44 

61 

59 29 
! . 

24 5 

65 41 

89 66 

31 

30 

15 

45 

31 

41 

.42 

68 

51 

55 

70 

90 

;Proprié 10 et 
· taire 

21 

14 

0 

23 

18 

22 

51 

0 

0 

24 

15 

15 

0 

0 

0 

13 

9 

8 

10 

4 

10 

10 

6 

8 

15 

10 

0 

17 

12 

14 

14 

4 

9 
.+ 

' !Ens. · 32 50 . 
. ! 51 45 0 27 30 23 23 37 25 

Tableau 4.23 Probabilité de migrations indéfiniment ouvertes en Côte 
d'Ivoire (en %) 

! 
! Degré ! 

Célibataires Hariés 

32 

38 

37 

58 

16 

10 

1 1 

32 

!d'installation! 
0-29 30-39 40 et + 0-29 30-39 40 et + 

Néant 9 3 0 46 22 8 

Qualifié 48 26 10 86 39 1 1 

Propriétaire 68 50 49 100 73 70 
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Le tableau 4.23 doit se lire en pensant que Ie migrant vieillit en 
même temps que la durée de migration augmente. On remarque que la probabilité 
de ne pas revenir diminue avec l'âge quels que soient le degré d'installation 
et la situation matrimoniale. 

Pour les mariés, les degrGs finaux de migrations ouvertes à plus de 
40 ans restent faibles pour les premiers degrés d'installation et augmente 
notablement pour les propriétaires dont 70 % ne reviendront jamais. 

Pour les célibataires, la probabilité de ne jamais revenir est nul
le pour le degré d'installation nulle, faible pour les qualifiés et élevé, 
49 %, pour les propriétaires. Le résultat peut étonner, il ~ignifie en fait 
que les propriétaires qui ne reviennent pas se marient en migration~ que 
leur épouse leur soit envoyée ou qu'ils l'épousent au cours d'une visite au 
village. 

Il ne faut pas oublier aussi qu'avec la durée de migratibn, les 
degrés d'installation augmentent et les liens avec le village d'origine se 
relâchent. Ainsi parmi les· migrations ouvertes de plus de IO ans, 53 % n'ont 
pas fait de visites à leur famille et 41 % n'ont pas envoyé de nouvelles, 
pour ceux-ci on ne peut connaître le degré d'installation, mais pour les au
tres 29 % sont propriétaires. Ce sont là des indices d'une installation cer
taine. 

L'histoire des migrations ivoiriennes a débuté avec l'époque du 
travail. ~orcé qui est arrêté_ en 1946, relayé ensu~te par le SIAMO (Syndicat 
Interprofessionnel d'Acheminement de la Main-d'oeuvre) créé en 1951. Ces 
migrations organisées, sont de courtes durées et ne touchent que des hommes 
seul.$. L~ disparition du SIA110 n'e.ntraîne _pas _de ralentissem.E}nts simultané
ment se développent des migrations de plus en plus longues qui, dans la dé
cennie 1960-1970, touchent des hoU11D~S mariés accompagnés de leurs épouses. 
Ce sont de véritables installations (1) qui se transforment en émigrations. 

~ctuellement, 45.000 hommes ~artent chaoue année vers la .r.ôte 
d'Ivoire. Reule la I'loitié d'entre eux rentrimt en T~aute-'(Tolta pour y travailler 
avant 10 ans de migration. Les retours au-del~ ~e 10 ans sont en nombre rénuit. 
Sauf si une modification Clu coMporte:.ient <les mi~rants interven::iit, on peut 
avancer le chi tfre cle 20. 000 rlériarts annuels qui, avec le mariage <1Ü migrant, 
se transformerait, au cours ~ea ans, en <les installations ~.éfini ti ves. Ceci 
représente 80 i, <le la classe rl'âr:e ries Migrants qui ~rri ve chaque année à 1' âge 
arlulte. 

(1) Des installations de ce type ont été relevées dès 19455 (Communication 
orale de J. DRESCH) mais ces mouvements n'avaient pas bien entendu l'am
pleur actuelle. 
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S. LES MIGRATIONS DE TRAVAIL GHANEENNES ET INTERIEURES. 

5.1. Les migrations ghanéennes 

Au paragraphe 3.10, nous avons vu que le Ghana n'accueillait 
plus que 6 % des flux annuels de départ à partir du pays Mossi. Seule 
la région Bissa envoie la même proportion de migrant vers le Ghana 
que par le passé, soit 36 % de ses flux de départ, alors que ceux-
ci sont en diminution relative dans toutes les autres régions du pays 
Mossi. 

Mais la croissance globale des flux de départ en migration de 
travail n'est pas suffisante pour empêcher la stagnation du stock 
d'absent (voir Tableau 3.1), car le Ghana se présente actuellement 
comme un p3ys dont on revient si on considère les seules migrations de 
travail. Plus précisément, ces migrations en direction du Ghana sont 
de nature différente de celles qui se font en direction de la Côte 
d'Ivoire, du fait qu'elles s'effectuent actuellement pour près de la 
moitié à partir du seui pays Bissa. Ce dernier, ayant un comportement 
migratoire très différent du reste du pays Mossi, transmet son particu
larisme aux migrations ghanéenn~s considérées dans leur ensemble. 

Tableau 5.1 : Proportion de migrations ouvertes selon la région d'origine 
et le pays de destination 

Lieu 
de 

destination 

Côte d'ivoire 

Ghana 

Région d 1origine 

~Koudou-~Yatenga~ Bissa:ouaga- :Koupela: Kaya 
gou : dougou • • 

~Ensemble~ 

59 50 76 54 56 52 55 

10 18 58 16 31 16 29 

La première constatation est qu'excepté le pays Bissa, il y a très 
peu de migrations ouvertes au Ghana. La différence avec la Côte d'Ivoire 
peut s'expliquer par plusieurs raisons : le Ghana ne connaît pas le dévelop
pement économique de la Côte d'Ivoire, il a expulsé les étrangers à deux 
reprises depuis 1960 et il possède une monnaie en dévaluation continue ; 
par conséquent beaucoup d'anciens migrants sont revenus du Ghana, ont 
continu~ leur vie migratoire en Côte d'Ivoire ou bien sont restés défi
nitivement en Haute-Volta. 

Notons au passage, la proportion assez forte de non revenu de la 
region de Koupéla. Il faut l'attribuer à la proximité du Ghana, les flux 
de départ y sont encore importants, bien qu'elle ait connu une baisse 
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assez forte dans les dernières années (voir Tableau 3.22) ; moindre cependant, 
qua la région de Ouagadougou, dont la sous préfecture de Manga est pourtant 
traversée par la route goudronnée menant au Ghana. Il semble que les originaires 
de la région de Ouagadougou reviennent en masse du Ghana (Tableau 5.2.). 

Tableau 5.2. : Proportion de départs et de retours du Ghana dans les cinq 
dernières années selon la r~gion d'origine 

. 
Région ;Kaudou- Yatenga: Bissa Ouaga

dougou 
Koupela Kaya Ensemble 

:gou 

Départ 8 8 44 13 22 6 100 

Retour 7 8 25 30 21 9 100 

Les effectifs de départ étant légèrement supérieurs aux effectifs de retour, 
on peut juger par ce tableau de l'évolution du stock d'absents. 

Finalement, on peut présumer deux cat~gories de migration de travail vers 
le Ghana, celles qui se font à partir du pays Bissa, et celles qui se font à 
partir du reste du pays Mossi. Elles devaient être de même nature jusqu'en 1960 
et semblables aux migrations ivoiriennes. 

Pour l'ensemble des régions (figure 26), les flux de départ vers le Ghuna 
sont restés stables au cours des 12 années, se situant autour d'une moyenne de 
2 500 départs par an. Il faut noter cependant la chute qui se produit dès l'année 
61-62, les flux se réduisant des deux tiers de ce qu'ils étaient en 60-61 ; il 
faut rapprocher cela de l'expulsion d~ 1960. Par la suite les flux de départ 
ne retrouvent plus leur niveau antérieur. Notons aussi la deuxième expulsion, 
celle de 1969-70, ici la baisse des flux est accusée pour cette seule année, 
les départs reprenant normalement ensuite. 



Fi9. 26 - Départs et retours vers le Ghana par année 

( source : tableau S. 3 ) 

Flux annuel 

6000 

- - - retours 

4000 

2000 
} Ensemble 

} pays B~ssa 
annee 

60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 
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Tableau 5.3. Flux de d'éparts et de retours .vers le Ghana 

Toutes régions vers Ghana Pays Bissa Pays Bissa 

Années 
Départs Retours: 

Proportion de: vers Ghana vers· 'côt~ d' ) : 
migrations . Ivoire <3 • . . . . ouvertes par ~ ~ 
génération de:Departs:Retours:Departs:Retours 

départs 

.. 
60-61 6 700 5 900 15 5'60 500 soo- -: .. 300 

61-62 2-300 3 600. 19 300 100 200 400 ........ . 
62-63 3 000 3 100 41 000 500 100 100 

63-64. ·:f'4è>O .. 2 600· -- .. 33- . ...... 900 300 700 200 . 
64-65 2 300 500 22 500 300 000 . 100 .. 
65~66 2 .. 600 2 500 26 700 500 2 000 500 

-·· -· ·--·-···-···. .. . . 
66-67 2 200 2 100 21 700 800 400 400 

67-68 2 100 700 50 
: 

400 . 600 JOO 400 
. ..... . 

. ... -·. 
68-69 500 400 55 600 : liOO . ..•. l 500 800 

69-70 000 100 62 400 200 3 IOÔ 600 

70-71 800 100 58 600 300 3 1.00 400 

71-72 2 500 2 100 67 100 500 2 300 300 

72-73 3 200 1 .lOO 93 800 600 2 400 200 
(1) 

:Ensemble 33 600 :30 400 40 : 1 1 700 :5 600 :20 400 5 700 

On ass~~~e actuellement à une diminution des migrations courtes, les 
départs se fQnt pour une durée longue, 4S.% de plus de cinq ans~ simultanément 
ce sont d'anciens migrants qui revien~en~. ·· 

Pour les départs du pays.Bissa·~~iÜtent également les·creux en 1960-61 
et· -1969~-70~.~Le..:..nombre. de retours reste., à_ un ni veau très inf~rieur à celui des 
départs ; mais pour comprendre 1 ··ar"ti .. cufa-tfoii de 1 'ensemble de·s · ftux ·~de cette 

. ré_gion, il convient de comparer 1 'évolutioii-des ·flux annuels en direction de 
la ë8-te .. cÏ'"lvoire et du Ghana (Tableau ·-5 .-3-) :• ... 

(1) Année· 72-73 incomplètement observée, résultat extrapqlé pour 1 'année complète . 

... (2) La viminution des effectifs absents de 1961 à 1973 concerne 8 500 hommes de -. 
1 s· -ans ... ët ·pliis ~~Elle doit -être retenue même si la comp.ar.ai.1!9n def?_ ~~parts et 
des retoµrs des douze dernières années donne un solde sensiblement nul. .. ëe- · --- --
n'est pas le cas, dq. fait qu'un certain nombre de migrants sont passés direc~ 
temenf.du .. Ghana en Côte d'Ivoire. L'absence est enregist~_~g, .. Em.J.~60, pour le 
Ghana, et le flux pour la Côte d' Ivoire. - · · · ... · · -

(3) Non corrigé. 
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Il faut noter la cassure dans le mouvement vers le Ghana à 
côté de la montée vers la·cô·te· d'Ivoire dans l'année 1969.;..70:alors 
que dans les années anci~nnes, pour 1 migrant partant au Ghana, 2,5 partaient 
en.Côte d'Ivoire, cettt; année-là, le rapport devient 5 pour se rétablir 
à 2,5 dans les années suivantes. Parallèlement en 1969~70, le nombre · 
de retour a fléchi : après l'expulsion <le d~cembre 69~ les mierants 
sont passés .directement du Ghana en Côte d' Ivoire~ ··· · 

· Tableau 5. 4 : Durées de migrations ouvertes et f ermt!es .( rnuma) 

Durée en année 
Type 
de 

migrations 
0 2 3 4 5-9 JO+ :Ensem: 

:ble 

Ouvertes 16 9 6 4 5 20 40 100 

Fermées 22 25 16 9 4 15 9 100 

La proportion d'anciennes migrations ouvertes est considérable. 
Cette répartition, en relation avec la proportion migrations ouvertes 
par générations de départs» qui est pour l'ensemble relativement faible, 
·reflèt~· Ta typologie <les migre.tions··qui .. se font en direction du Ghana 

- des migrations temporaires, de courtes durées~ ne dépassant 
deux ans.que très rarement. 

- des migrations de très longues dur~es qui sont~ en fait, <les 
migrations agricoles (dans la région ùe Bittou, les activités agricoles 
ne sont pas strictement limitGes par la frontière), ou des migrations 
à la suite de mariages par rapt courannnent pratiqués.en pays Bissa. 
Il s'agit alors de migrations familiales. 

Tabl.eau 5. 5 : . Proportion (%) de retour avant 5 et 10 ans <le migration par 
cohorte de départ (GhanR) 

Année de départ 

60-61 63-64 66-6? :60-61 :61-62 :62-63 :63-64 :64-65 :65-66: :66-67:67-68:68-69: à à à 
:62-63 ~65-66~ :68-6$ 

;• . . 
. . . 

76 81 52 71 55 72 65 64 71 45 45 55 
-·-

84 81 57 66 



1ableau 5.6 Répartition des retours selon la durée et l'année de retour~ durfe moyenn~ (Ghana) 

Année :67-68:61-62: 
'1urCe à à 
1 ;.ni te : : 72-7 3: 72-7 3: 

Proportio.1 Je : 61-62 62-63 :63-64 :64-65 :65-66 :66-67 : 67-68 :68-69 :69-70 : 70-7f ;71-72:72-: 
è.I.! retJur ·1isration :73 

avant ... 
- 5 ~ns 97 75 73 88 80 79 84 65 69 72 47 :64 65 76 

IO nns 100 96 'd:1 100 98 86 91 84 89 77 67 :87 80 91 

---__ __:. ___________________________________________________ _ 
·-----· 

23 17 21 21 15 36 20 15 : 17 20 21 
:Durée mc.;)it:~r ns ; linitGe à 21 30 29 

=des r~igratic~.s 5 ans 
32 

') 

26 32 48 24 37 :37 34 .) 

~en oc~ s • lioitlc à 23 38 40 31 32 27 

10 ans 
54 43 

35 43 36 50 59 52 72 :51 
23 44 46 31 toutes : 4 0 • • • . . .. .. __ _! ______ - - - ~~----· -·- ---·---- •. ~ -·" . - . ...... 

.!---- .... ---···- ... .. - --· !---------t-----·--·---.-,-·--- --------------- --·- -- -- --- ---- -- _.._ .... --



Fig .. 21 _ Localisation des migrants au Ghana 

en 1973 ( en % ) 
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Un allongement ... du calendrier est immédiatement perçu dans le tableau 
5.5 : la proportion de gens revenus avant cinq ans fléchit fortement dans .. 
les dernière_s .. ~nn.ées !' t,,_e$. ... t;ij.g~~t~9-~s _.Bi}!lnéennes tendent à devenir exclusive
ment des migrations de longue durée. En ··fait .... ce .. sont des €migrations···pour ~a 
plupart, avec. retour au v.illage. d 'oricine lorsqu'un évènement excep.tionnel se 
produit. Les 40 % d'absents depuis plus de. dix ans en témoignen"t (f~bl":âiCS.4). 

L'étud~ des .retours -~nn~·e -par ··~uin~e · (t.ablèau 5.6) montre unë augrae~ta
tion de la._pt:Qp_Qr_tiqn d~ retours après 10 ans, 9 % pour les douzè dernieres 
années et 20 % pour les six. der~ières·:· ·oans-ïes -années -ré.cêntes~ il ·y ··a ··èu 
<le nombreux r<;toµrs d~ rn;j.gr_a.nts quJ ~.taient paJ:t~s d~puis __ }_ongt,emps. 

L'~tucl~ .. 4es _dur~e..s .mC?ye~l"?-.'?.~ li~itées à 5 ou IO ans (tableau 5.6) montre 
une stabilité relative. Le phfnonèn.e i.mpor't-ant con.cern·e. le·s· re"tours aprè·s ·10 
ans, leur in.t_ensif icatj.çn. entra_ÎJ.'.!.'? une. augmentation des durées moyennes qui de 
moinsde 3. ans et demi dans les six premi~res années de la--p-er"foëfë'~ ont 'att'eint 
4,5 ans les si,x .an.née~_ .$.~ • .dvant_es. · 

Le tableau 5.4 a montré que les absents actuels.avaient-pour 60 %: 
d'entre eux- des durées d'absence:supéTieures à cinq ans~:Il y a donc.actµellem\:!nt 
une faible proportion de migrations de· courte durée.sur les plantatiqns de 
cultures industrielles. Celles-ci n'ont plus la même importance que . .-,. par, le 
passé. 

Tableau 5. 7 

- . 
. : : 

Répartition des migrants par type de plantation au Ghana 

(1961-73) 

Culture· 

Cacao 

Café et cacao 

Café 

Banane 

Bois 

Ensemble 

Répartition 

61 

17 

15 

3 

4 

100 

.t .. ,, ,· 

Cependant, en 1960, la place du cacao éta.it encore au prem~er plari : 
sa culture requérait une grande proportion de travailleurs.étrangers ; elîe 
s 'et"fectuait principalement dans ···la région est. Gependant-, ... 1 9 impossibilité 
d'augmentation des superficies exploitable:; en cacao fait régresser cette 
région d•accueil des migrants au profit d'Accra, de la rfgion Achanti~ et de 
l'Ouest (figure 27). Le tableau 5.8 donne l'évolution des activités des absents 
à différentes époques. On constate Jonc la baisse des activités de plantations 
qu'occupaient 73 % des absents en 1960-61 contre 49 % dans les années récentes. 
Cette baisse s'est faite au bénéfice des activités artisanales et des services 
qui sont passés Je 15 % à 44 % de l'ensemble des activités. 
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Tableau 5.8 Activité des absents à différentes époques 

Activité Année 60-61 Année 66-67 Année 72-73 

Plantation 73 64 49 

Industrie 9 10 5 

Commerce 3 2 

Service 7 18 23 

Artisanat 8 7 21 

Ensemble 100 100 100 

Notons ici la faible proportion de coIDl'!lerçants. Rapprochons cela 
de l'expulsion de décembre 69, celle-ci visait les étrangers dans leur ensem
ble, mais plus particulièrement les étrangers occupant des emplois auxqutls 
voulaient accéder les ghanéens : le comI!lerce en particulier. L'expulsion 
était donc tournée principalement vers les étrangers qui occupaient des em
plois cornnerciaux, les togolais et nig~riens. La diminution du travail en 
plantation a donc entraîné une occupation des secteurs non commerciaux par 
les Mossi. 

Les. très longues durées d'absence et la ventilation des absents 
dans les différentes activités, permet de dire que nombre de migrations sont 
en fait des émigrations. En effet, les travailleurs temporaires en plantations 
constituent un effectif important mais en décroissance, bon nombre d'entre 
eux vont maintenant exercer letit activité en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, 
le taux de salariat, faible par rapport à la Côte d'Ivoire le confirme 
beaucoup s'installent comme planteurs à leur compte ou comme artisans. 

Tableau 5.9 Proportion (%) de salariés selon l'activité et l'époque 

'. t ' ' Epoque Café Cacao ;rndustrie;commerce Service !Artisanat; 

!.. 
60-61 100 81 ! 100 44 100 94 

66-67 100 70 100 0 100. 88 

72-73 100 64 100 0 100 74 
. ! . ! 
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Parmi les célibataires absents depuis moins de cinq ans, il y a une 
proportion notable de gens installés à leur compte ou qualifiés plus importante 
qu'en Côte d'Ivoire (Tableau 5.10). Ch.:z les célibataires, l'installation pro
gresse rapidement avec la durée dans les dix premières années de leur absen
ce. -·cep~ndant· tant qu'ils ·siSnt cêiibâtaires ~quel que soit leur âge et leur 
duréè-d 1 absence, ils finiSsent par rt!ntrer. Pour les gens mati~s, durée lon
gue et propriété se confondent' ils ont très peu de chance de revenir.· 

Tableau 5. IO 

Situation 
! matrimoniale 

Durée 

0-4 

5-9 

10 + 

Ensemble 

Degré d '-installation selon le .... statut matrimonial des absent·s 
en 1973 

! ! 
Célibataires ! ! Mariés 

! ! 

Patron Proprié ! ! Patron Proprié Néant i ! ! Néant ' qualifié! taire 
' ' 

qualifié! ·taire .. 
60 40 0 

! ! 
100 ! ! 

17 83 0 
! ! 73 27 
! ! 

40 48 13 
! ! 

19 33 47 ! ! 
! ! 

r· 66 ! ! 34 
! ! 

En conclusion, le Ghana n'accueille plus comme dans le passé, la main
d'oeuvre voltaïque temporaire. Celle-ci trouve à· s'embauch~r à meilleur compte 
en Côte d '.Ivoire (voir 1 'étude de 1 ~.épargne individuelle) • En dehors .d.~ un 
quart des flux de départ, les individus partent au Ghana pour y exercer une 
activité de longue durée. 

Ce sont des migrations venants pour une bonne partie du pays Bissa, 
elles sont de type funilial. Agricoles, on les trouvent dans le nord limitro
phe (26 %) sur des exploitations de cultures vivrières. Non agricoles, elles 
sont à Accra (3G %). 

Les migrations courtes, elles, demeurent dans les zones cacaoyères 
de !'Achanti et de l'ouest. 

Except~ pour ce type de migration, en général les migrants, durant 
leurs séjours, effectuent un noobre restreint de visites, rapatrient peu·-d'-·ar
gent, et ne reviennent qu'en raison d'un évènement exceptionnel, ou à la fin 
de· leur· vfe ... 
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5.2 - Les migrations de travail intérieures 

Encore plus que pour les migrations extérieures, les flux entre 
les deux enquêtes ont été sous estimés (1). Aussi limitera-t-on l'analyse à 
·l'étude des absents. 

Ces migrations sont dirieées principalèment vers Ouagadougou, aux 
deux tiers 9 secondairement vers les autres villes, les villes du Sud-Oueat 
(Bobo-Dioulasso, •.• ) en absorbant.un dixième. De 1961 à 1973~ la répartition 
a peu varié (Tableau ·5.11). 

Tableau 5.11 : Répartition de 100 absents en migrations de travail 

Lieux 

Mossi urb.ain 

dont Ouaga<lougou 

Non Mossi urbain 

rural 

' ' ;Effectif des hommes; 
Î cie 15 ans ·et + 

-· ........ ·-· ·- . --- .. - -· ... -· ··-·· 

1961 1973 

84 78 

67 70 

8 1 1 

8 12 

7. 100 ! 18. 200 

····· ··-······· ... 

' ' !Accroissement 1961-1973! 

' 9 Effectif !Répartition! 

8.200 74 

7.900 71 

) . 350 12 

1 .. 550 14 

11 • 100 100 

Les emplois occupés sont répartis dans tous les secteurs d'activi
tés, on note une stagnation en valeur absolue de l'industrie qui se traduit 
par une diminution relative~ une augmentation des emplois clans les servir.es 
et le commerce. L'artisanat et lwagriculture paraissent irr~guliers. 

(1) En effet, les enquêteurs étaient surtout sensibilisés aux migrations exté
rieures, Ghana et Côte dilvoire, et pour les enquêtés des déplacements 
à faible distance~ sont plus facilement omis qu'à longue distance. 
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Tableau 5.12 Emplois selùn l'année 

Secteur ! 1961 1967 1973 
! 

Agriculture 12 20 13 

Artisanat 30 17 30 
! 

Industrie 20 14 ' 7 ,• 

Services 25 27 33 

Col!lI!lerce 13 22 18 .. 

! 
Ensemble 100 100 101 

Non précisés 17 17 !' 24 

Les installations sont plus nombreuses qu'à l'étranger, la mQitié 
de ceux qui travaillent dans le secteur commercial et l~s trois quarts des 
artisans sont à leur compte. 

Tableau 5.13 Nombre d'inactifs (femmes et enfants) par homme de plus 
de 15 ans en 1973 

Lieux · 

Mossi urbain 

dont Ouagadougou 

Non Mossi urbain 

rural 

Ensemble 

· Inactifs 
' pour 

100 hoI!IIlles 

67 

59 

110 

36 

68 

Pour la zone rurale, il y a peu ù'inactif, il s'agit de migrations 
courtes avec retour. Les autres sont en ~ajorité des installations particuliè
rement, pour la zone urbaine, hors pays Mossi. 
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6. LES EPARGNES INDIVIDUELLES. 

6.1. Définition 

L'étude des épargnes individuelles et des flux r:lonétaires 
et de marchandises qu'elles font naitre est Jélicate. Il faut 
<l'abord définir le c.once.pt cl_'(!pargne utilis€: et les individus 
auxquels on l'applique. 

En d'autres term~s pour chaque catégorie ù'agents, on 
particularise les opérations qui ~ntrainent des rapatriements Je 
signas non~taires et <le marchandis~s Jans la localité d'origine. 
(Tableau 6.1.). Cette typologie appelle quelques remarques, counne 
toute typologi~, elle dissoci~ d~s catégories qui ne le sont pas 
toujours dans la réalité. Ainsi un producteur vendeur peut au lieu 
Je rapporter de l'ar8ent, rapporter des murch~ndises qu'il revendra 
il se transfcrme en commerçant voyageur. 

1975). 
On peut décomposer 1 'é.pargne én ·qu.atre parties (BOUTILLIER ... 

1. 1. argent rapporté par les migrants ùe retour ou les -
migrants en visite. 

1.2. argent envoyé par les migrants Jurant leurs séjours 
en migration. 

2.1. marchandis's capport~es par les micrants de r~tour ou en 
visite. 

2.2. marchandises envoyées par les migrants pendant .leurs 
séjours en migration. 

La différenciation entre les ·postes 1 •. 1. et 2. 1. dépend de' 1 'enclroi t 
où on considère le migrant, juste avant son retou~ :1 a~-~p:~ss.age de 
la frontière pour une migration à l'étranger, au retour dans sa 
localité d'origine. 

Dans 1 'enquête par sondaee, la Jo1mae globale <le ces <leux 
postes a ét~ considérée pour chaqu~ retour ou visite (en excluant 
Je cette somme les dépenses du voyage ret)ur), nous l'appelons 
éparr,ne rapportée. 

L'argent envoyé (poste 1.2.) porte sur l'ensemble Je la 
migration sans distingutr les séjours quand il y en a plusieurs. 

Les marchandises envoyGes n'ont pas fait liobjet <l'un~ 
évaluaticn •nonétaire. 

·, 
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Tableau 6. 1 • Typoloei~ des mouvements Je personnes pouvant entrainer 
des flux monftaires et Je carchandises vers la localité 
de résidence. 

Code :Agents:Muuvement: M o t i f Typologie Opt!rations 

:------:------:---------:--------------------------:-----------~-------------: . . 
A 1 :Homoes:aller et . . 

. retour 

. 
Exercice d'une activit~ :Migrants 
à buts lucratifs : actifs 

Argent et . 
marchandises: 

:<retour . . revenus rapportés au 
. . :pour visi7 retour 
: · "te exclu)· 
.------~------: : 

A 1 :Femmes: 
: et 

A 2 Enfants: 

Accompaenent leurs maris. 
et·pères mais peuvent :Migrants 
~ventuellement exercer : passifs 
Jas activités annexes. ' revenus 

:------:-~----:---------T-------------------------:---------~-;---•-~----~-~-: 

B 1 

B 2 

: Homce s : 
:femmes: 

et 
:enfants 

aller idem 

. . 
:Migrants 
· actifs et 

passifs 
absents 

envoi J'argenÇ 
:et Je marchan7 
:dises avec un~ 
.autre personnÇ 
:qui fait le . 

. . . . . . :voyage ou par: 

. . . . . . · 1 . 
:------:------:---------:---·-~--------------------:-~---------:-~-QQ~t~~----: 

c 
c 2 

i<leo 
retour 
et 

nouveau 
dépa:rt 

:.visite (coins de 3 mois): Migrants 
• à la famille. actifs et . 

passifs en: 
visites. • 

Argent et . 
marchandises: 
rapport~s · 
en visite .. 

:------:--~---:------~--:--~~------~-----~--------:--------~--:----------·---: . . 
:Toutes: aller Visite aux migrants, ~on: Areent et . 
;person7 et exercice d'activité à · Visiteurs marchandises: 
nes re~.ou:r but lucratif rapportés · 

D 

. . . .. . . par les . 
· · · · · . · visiteurs. · 
: -----~ ... : ------ ! ---.. ------: ----· .. ---~·---~------------: ---------~-: -------------: . . 

E :Ancien~ aller 
:Migran~s et 
· :retour . 

Retirer le profit ù'inve~- . 
tissenent réalis~s en :1nvestisseut 
J~hors de la localit~·de: · 
résidence · 

Argent et . 
marchandises: 
rapport~s · 
Par lés . = 

"Investisseurs' 
:------:------:---------:--------------------·-----~------~~---:-------------: 

F 
. . 
;Hommes; aller 
. en . et 
:g~néral retour 

· rapide 

Vente de sa production 
a~ricol~ 

· :Produit <le la: Producteurs : :vent~ (en ar-: 
venJeurs t t 

~gen e en 
marchandise). 

:-------------------------:-----------:------------
Achat et revente en des :Commerçant : B6néf ice 
lieux diff~rents :voyaeeur. :comoercial. 
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La·catf:eorie que µous avons appelée "mie;rants" est cell~ 
qui nous intéresse ici, elle d~signe les personnes concernGes par 
les migrations de travail. Seuls les hocrmes ont ét~ consid~rés 
cormne migrants actifs (sans licite inf~rieure d'âge), nous avons donc 
négligé le travail éventuel Jes fecn:1es. Dans l'enquêtes nous n'avons 
pas rencontr~ de mierations de fern:les seul~s. 

L'enquête par sondag~ est linitée aux ~pargnes d~s oiGrants 
masculins actifs (cas IA, BI, C1 - Tableau 6.1.). On considère, diune 
part les flux Al et Cl rapport~s à chaque s~jour et d'autre part, 
les flux Bl rapportés à l'enseoble dL! la migration Les nutres catéP,ories <le flux 
·lécrites ~u tahle<"n 6.1 ne 1' ont été .<!Ue nour Mieux l"'\réciser ce que l'enquête '1V~it 
saisi. Aucune infor!'lation sûre n'existe T'Our nernettre leur ~valuaticn. 

Nous nous liQitons ici à l'~tude des ~parsnes in<lividuelles, 
QOus fournissons les rfsultats qui sont repris par BOUTILLIER (1975) 
dans une optique économique global~. 

Le poucentage <l~ réponses non-pr~cis~ s'~lève à 95 % quand 
le migrant lui-même n'a pas ~t~ interro3é. Il s'abaissG à 5 % si le 
migrant a pu être interroe~. Ceci est rarement le cas pour les 
visites, aussi, alors que les visites rcpr~sentent 30 % de l!enseroble 
(retour plus visites), pour les r~ponses prGcis~es~ elles n'en 
représentent que 8 %. 

Par ~poque, 6i % des retours et v1s1tes pr~cis~s ont eu 
lieu de 1967 à 1973 et 39 Z au cours des six années pr{!c~dentes. 
Etant donnée la baisse de valeur du franc CFA, il n'était pas 
possible de conserver des francs courants~nous ·sonunes donc passés 
à des francs 1973 obtenus ~n utilisant un indice de dépr~ciation 
du franc français auquel le franc CFA est li~ par une parit~ fixe. 

Les sommes r~pportées lors des visites ou des retours ~ 
ne sont.pas trop ~loignées (Tableau 6.2.). L'~cart provient essen
tielement des sommes de 5 000 F lors des visites :J aussi dans ·1a 
suite nous les considèreront ensemble, d'autant plus que les 
visites sont en petit nombre et peuvent difficilement être ventilGes 
selon d'autre critères. Avant <l'~tudier les ~parLnes, nous 
allons voir les durées d~ séjour. 

Par contre, les durées de s~jours qui précèdent une v1s1te 
sont notable.ment plus longues que celles qui précèdent un retour 
(Tableau 6.3.). Il faut y voir un biais lié à l'omission des visites 
anciennes. S'il faut y voir l'expression de migrations de longues 
Jurées accompagn~es de visites espac~es entre elles par des durGés 
supGrieures a é~lles des migrations courtes sans visites~ elle'dQit 
\1tre nuanc'1e par 1 '~xistence d 'uri ·~;iais du i 1 'omission des visit'-!s 
anciennes. 
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Réparti tien des épargnes rapporté~s ~:)r~s. :"es sf; jours 
dé 1 Qu 2 ans (toutes destinations) · .. 

Classe 
milliers de 

F: CFA 
Visite 

! :· 

Retour 

:--~--------~----~---~:---~----------:-----~---------: 

2 - 4 

5 - 9 

10 -14 

15 - 19 

20 ~ .. .24. 

25 29 

30 - 39 
: 

. -

2 

2 

25 

7 

6 

- ···--· 14 .... 

6 

9 

0 

3. 

6 

7 

IO 

.•........... 14 

8 

19 

: . 

0 ·40"···:..:··· 49 - .. -·---~---·· -g- ..... . . l ·3-· .......... ··-- ··t· ·--- -···--·- .. ····- --···· . 

50 -
75 et 

74 

+ 

12 

8 

14 

.4 

; --~----·----·------·--... : ---· ... --~ .... ·--------·: --------... ----: 
:.. ... .. Ensemble . __ JO.O ... · __ . . ......... 99 

·--------------------·--------------·---------------· 0 • • • • • • 

Moyenne 31 600. 37·000 

Tableau 6.3. : Durée de séjour avant une visite et un retour 

Durée en années· Retour Visite 
:-----~------------~-:-~~-----------:----------~~---: 

0 25 5 

27 16 

2 22 18 

3 - :4 15 . 26 

5 - 9 10 26" 
.. 

10 -'19· ... 2 9 

: 20 et + 0 -· . ·: 
: ... 

'.-. ..···· 
Ensemble 101 10r ~ 
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nans_ la ~uite, nous considérerons simultanément les visites et les 
retours et ce malgré les diiférences <le durée, nuisque à durée é~ale (Tah leau 6. 3) 
les épargnes ra-pnortées sont voisines. Dè '1lus les visites sont en petit nombre, 
du moins pour les éparpnes précisées, elles ne oeuvent être ventilées selon 
<l'autres critères. 

6.2. - Les envois d'arRent 

Le montant des sommes envoyées il. la famille P.tait demandé au nigrant 
lui-même s'il était rle retour et prf-sent (28 % des réronses) ou à la famille dans 
le cas contraire (72 % rles réponsPs). Les sommes ~oyennes calculées pour chaque 
cas sont voisines, ceci valide l 'enseMl-1le ries r~nonses et prouve qui ni la fw.il
le, ni le ~igrant n'ont tendance ~ sur-esti~~r ou sous-estimer ces sommes. ~ussi 
pour l'analyse qui suit, l'ensemble ~es réponses sera considéré sans autre :1is
tincti0n. 

Tableau 6.4. Envois <l'argent 

Situation nu rée cle mi- Prop0rtion 
matrimonütle gration en ~yant envoyé 

mois <le l'argent 

Migrations Cé lihatai re 29 35 
fer nées 'farié seul 13 27 

Marié accompa- 69 56 
. . . . 

-~-------~----~-~---~------~---------------~--~---
: Ensemble : 30 : 35 

------~-~--~--~~~~---------~-----~-------~--------------------~---

flfig rations 
ouvertes 

. 
. • 

Célibataire 
ITl.arié 

51 
72 

32 
55 

:~~~-----------~--~-~~--------------~~-------------: 

Ensemhle 56 37 

La fréquence des envois d' arr,ent 1?qt liée à la rlur~e {~e nigration. Plus 
les migrations sont courtes, moins les envois sont fréquents. On constate cepenrlnnt 
que les proportions de ceux qui ont envcy2 0e l'ar~ent sont sensiblement les 
mêt!les pour les I!ligr~tions ouvertes que ocur l t:~s r.i.ir,rations fermées. Les mariés 
envoient davantage ~'ar~ent que les célihntaires sauf aunn~ ils ~artent seuls pour 
des mif!ratinns courtes. l'envoi se fait !Jar une personne parent ou ami qui fait 
l~ voyage, !)ratiquement jP.!llais n~r un ni~n~at (0,6 7. des envois). 

Pour une petite :>rorortion r.'ahsent (3 %), la famille a déclaré reéevoir 
de l'argent chaque année,2 800 Fen Moyenne. 

Pour ceux qui envoient de l'arpent irré~ulièrement, la soMme envoyée 
pour l'ensemble de la migration se ~onte en moyenne à 6 500 F et cela indé~endam
ment de la durée et aussi bien pour les migrations ouvertes que fermées. Il ~st 
possible que la mémoire des enquêtées, surtout pour les migrations longues se 
limite aux derniers envois. 
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Tableau 6.5. Année du dernier envoi, et envoi annuel ooyen (F ·CFA· 1973) 
··-·.-de· ceu,ç_ qui ont .. envoy.é:...de ... l'argent • 

..... ·• : .. ·. · ....... -... . 

Migration 
Année :----~---------------------~----: 

Fermée Ouverte 

Durée-moyenne: 
en année de 
migration 

ouverte 
:---~----------:-------~-------:--~----&----~---:--------------: 

1972-73 2 000 1 700 4 

1971~72 1 800 1 200 5 

1970-71 2 600 000 6 . . 
:Ant~rieurement: 2 200 800 8 . . 

:--------------:---------------:---------------:--------------: 

. ..... 
Ensemble 2 200 5 

·Cependant la somme annuelle -envoyée. pour .. les. migratio~~ fermées 
est stable alors qu telle décroît rapidement pour les mierations OUVertf:!.S. --
Et pour ces dernières, plus l'envoi est ancien, plus les migrations scat 
longues. On peut donc émettre l 9 hypothèse q~e l~s envois se limitent aux 
premières ann~es de migrations et qu 9 i~s ù~cinuent rapidement si lP. 
migration devient ~ne .installation. On retrouve-ici une des caract~rist~ques 
vues pour les d~rnières ·nouvelles .. envoyées, pou~ ceux qui qnt envoy~~ ··de 
l'argent 5 les 3/4 l'ont fait il y.a nains de deux ans. · 

Pour les nigrations ferfil~es, la somoe moyenne envoyée annuellecent 
est de 1(~90 F,· alors que pour les migrbtions ouvertes> elle n'est que 
de 900 F . 

·Comparés aux résultats d'autres enquêtes plus intensiyes qui s~ 
limitent aux oigrations fermées et aux migrants en visites, ces sommes 
paraissent plausibles,·bien que légèrement plus faibles en ~rancs courants. 

ANCEY (1974) trouve 1 400 F par ann~~ et KOHLER (1972) 2 900 F • 

.. L'enquête statistique n' ~ pas évalu~ les envois de raarchanùises. 
Ces deux auteurs les évaluent de 200 à 250 F par· an. Le ~entant· globâl 
des envois d'argent et d~ marchandise peut être retenu égal à 1 500 F 
par an. 

t ,, •• 

(1) - Si on admet un biais ù'enquête JÛ au mauvais souvenir des enquêtés 
et qu'on retienne les valeurs trouvées pour les dernières années 
la so1JrJ.e envoyée annuellement serait la oême que pour les 
nigrations ferl!lGes. 



6.3. - Epargne rapportée 

Tableau 6.6. : Distribution des 0pargnes rapportê~s selon la dur'e 
du séjour (toutes destinations) 

:Durée: Classe dl~pargne en milliers Je F 1973 

: du :-------------------------------------------------------------~ 
: séjour0-4 ~ 5-9: 10-14: !5- 19: 20-24: 25-29; 30-39: 40·-49: 50-7 4: 7 5&+: Ensem-: 
· en : ; ble 
:années 

m0yenne 

=-----=---:---:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----:------:----------~---

0 8 : 18 19 10 1 1 8 12 5 6 3 100 23 sno 

4 9 9 12 15 1 1 17 1 l 9 3 100 29 500 

2 3 6 4 8 12 5 19 16 21 G 100 39 000 

3-4 4 • 10 7 7 8 9 16 17 15 8 l 01 37 coo . 
5-9 3 ~ 10 5 9 15 5 . . 24 8 12 8 99 :15 sno 

: 10&+ 5 • 14 2 1 1 7 9 9 14 15 14 100 19 900 
: 

:-----=--- :---:-----.-----~-----:-----:----- : 
-----~-----·---- ------:----------~---. . 

: ; 

: Enser.i-i 5 ;) 1 10 10 12 8 16 11 12 5 100 
:ble 

Le eraphique 28 issu <lu tableau 6.6. montre que l'épargne 
s'accrcit avec la dur~e du s~jour, jusqu'à 2 ans. Au-delà, les 
courbes se confondent, lvépargne devient inJépendante <le la dur~e 
du sé~ "'~""." ~ 1 'r..:.nanme nar dt.lrik d\: sGjour devient inversement 
proportionnelle au nonbre d'année (1). Ceci contredit les résultats 
diautres enquêtes (ANCEY 1974, KOHLER 1972) qui montrent que lvépargne 
augmente avec la durée du séjour mêoe pour des séduurs longs~ cependant 
l'au8tlentation est moins que proportionnelle et lvépargne par année di
minue. 

Nous distinguons les cipar8nes des ~i3raticns de moins d'un an 
et celles des misrations de plus d'un an qui sont éealement calculGes 
par années de s~jour. L1 épargne non rapportée à la durée de s~jour est 
appelée épargne totale. 

(1) - Le fait d'avoir étudi~ l'ensenbl~ des destinations, introduit une 
perturbation car (Tableau 6.7.) les. s.Sjours au Ghana et en Haute
Volta sont plus longs quven Côte d'Ivoire pour une ~pargne totale 
plus faible. 

31 500 



Tableau 6.7. 

Dur~e 

de 
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Epargnes rapportêes selon le lieu de __ destination (F 1973) 

Agrégat Haute
Vol ta Ghâùa Côte 

:d~Ivoire Enser.ible 
migration . : : : ;------------: ------------------ ~ ----------: --·--------; ----------: ------·-~---: 
0 an Epargne totale 7 400 F : 11 700 F ~ 19 800 F ~- 16 600 F; 

: _ ... __________ :--·---·---.. ----------: ---------·-- o, • ----------.----------·-----------. . 
) an Epargne totale 16 100 p· , 22 100 F 37 400 F 34 500 F et + 

.. 
Durée de séjour 41 nois 41 mois 27 raois 30 mois 
Epargne/année 4 700 F 6 500 F 16 600 F 13 700 F 

Le tableau·6.7. montre l'inég~lité des épargnes, en prenant l'in
dic.e 100 pour la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta se situe à l'indice 50 ou 30 
.~elon <111e 1 'o~ c9ns-iclère· les éparg~es brutes ou l 'épargu,e par ann~e. de s~jour. 
Le Ghana aux indices 60 ou 40. Ceci explique. la· p;i;:~f~~~p.~e des.111ierants pour 
la Côte d'Ivoire. Au tableau 6.9., lr~tude coopar~e dans le temps <les 
migrations ivoiriennes et ghanéenn~s précise ~éci. 

Le conparaison avec des enquêtes intensives effectuées sur le même 
sujet ne peut que se limiter à la Côte d'Ivoire. Nous avons effectué les 
calculs nfcessaires pour que les agrégats soient identiques. 

Tableau 6.8. : Comparaison des épargnes rapportées de Côte d'Ivoire 
d'après diverses enquêtes 

Durée de S o u r c e Agrégat 
: -----------·----------------------·----":" 

sP.jour KOHLER 
1972 (2)_ 

. ANCEY 
0 1974 (3) 

: Enquête 
~tatistique : 

·---------~-------·------------------·-~-~--------·---------·---- -------~--· . . : : . 
O an :Epargne rapport6e : 17 600 : 19 800 

:-----------------:------------------:------------:------------=-----------: 
an 

et plus 
:Eparene rapport~e . 
: 
:ourêe de s~jour 
en mois 

:Epargne par ann6e 
=de séjour 

51 800 

34 

18 300 

50 200 37 400 

.27 

.. 2.2 300 . 1 p ~qq 

(1) Les migrations de plus d'un an peuvent col!lprendre_des séjours de nains 
d'un an, alors que pour:la comparaison!> nous avons exclu des deux 
autres sources les séjours de moins J'un an. 

(2) Francs courant~,année médiane des retours 1969 -

(3~ Francs courants, année médiane des retours 1972 

-: 
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La cooparaison fait ressortir des valeurs plus faibles pour l'en
quête par sondage, mais il ne faut pas oubli~r que les Bétho<les de travail 
sont diff~rentes. Les <leux aùteurs cités ont travaillé sur des Gchantillons 
de 30o et 100 séjours, ils n'ont interrogé que <les migrants eux-mêmes et ont 
exclu ou revu les questionnaires qui s~mblaient incohérents. Dans une enquête 
par sondage telle que celle que nous avons men~, nous considérons l'ensemble 
des résultats comme valiJe, seuls 5 % <les questionnaires pour lesquels les 
oigrants ont répo~du eux-cêm~s ont une épargne non précisée. Ces diff~rences 
de méthode de travail conduisent sur un même sujet à des différences Je 
valeurs. Il est difficile Je se prononcer sur la validit~ de ces r~sultats. 
Une valeur Je l;ordre de 23 000 CFA 1973 par annfe <le s~jour paraît 
plausible,pour les migrations de plus <l'un an. P0ur les oigrations tle moins 
dvun an on retiendra une épargne rapportée de 20 000 F. 

Ceci montre un~ sous-estimation des épargnes pour les r.iigrations 
de plus d'un un de 40 %. En admettant le mêrae coefficient de correction pour 
le Ghana,l'épargne totale serait 30 700 F et l'~pargne par année de s~jour 
de 9 000 F. 

Ces valeurs sont retenues pour le calcul de l'épargne globale. 
L'enquête statistique par sondage permet de comparer les ~pargnes rapport"ées 
par lieu de destination, rfeion d'origin2 et situ~tion natriraoniale. 

Tableau 6.9. : Rentabilit~ relative des IT-igrations vers le Ghana par 
rapport à la Côte d'Ivoire (indice= 100) 

Eper3ne ( l) Indice Ghanéen 

~---------------------a---------------------• 0 • • 

1932 et avant 340 

1933 - 39 135 

1940 45 238 

1946 - 50 121 

1951 - 55 72 . 
1Y56 - 60 72 

1961 73 59 

(1) - Pour les années antGrieures à 1960 voir Enquête d~oographique par 
sondage en République ùe Haute-Volta 1960-61, les àii~rations 
(page 184). Il s'agit ici de l'~pargne totale. 

Jusqu'en 1950~ les migrations au Ghana rapportaient plus que les 
raierations en Cûte d 9 Ivoire, <lepuis, c'est lvinverse et la comparaison ne 
cesse de s~ d~tériorer en d~faveur Ju Ghann~ cëci suffit à expliquer 
la chute des nigrations vers le Ghana <lans toutes les r~gions, sauf dans 
la région Bissa linitrophe. Par ailleurs, il y a le risque J'une expulsion 
ce qui s'est <l~jà produit uais avec moins ùe rigueur semble-t-il pour les 
voltaiques que pour les f!trangers <les autres pays. De plus, la Livre 
ghanéenne (devenue CG<li) ne cesse <l~ baisser,notamnent au chan~e parallèle. Cette 
baisse est ::>assée ~'environ 800 1? en 1 %0 ?i_ Jon F ·en 1972. 
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Cette baisse n'est que partiellement compens~e par une hausse des cains~ 
aussi y a-t-il une, détérioration qui renè moins rentable les retours et 
peut amener à augmenter les duré~s <le migrations, et de s~jours par la dimi
nution de la fréquence des visites. 

Tableau 6.10 

Lieu de 
migration 

Epargne rapportée selon la situation matrimoniale et le 
lieu de migration (migration d'un an et plus). 

S e u 1 s avec épouse 

·----------------------------·--------------------------------· . . . 
:Epargne : Dur~e <le: Eparsne 
0 :sfjour en:par an 

mois 

Epargne : Durée Je : Epargne 
:séjour en: par an 

mois 
·--~---~~~--~-·------~-·---------·---~-----·~---------·---------~--~--------· . . . . . . . . 

Côte d'Ivoire 36 500 

Ghana 

Haute-Volta 

25 200 

19 600 

24 

32 

35 

18 300 

9 500 

6 700 

43 200 

15 100 

44 

59 

11 800 

3 100 

Lvépargne rapportée d'un célibataire et celle d'un bor.lDe mari~ 
ayant son épouse avec lui en migration diffèrent notablement. Le rapport 
pour le Ghana est le plus fort. 

Notons que dans le passage <le célibataire à honnne oarie pour le 
Ghana, on constate que l'épargne totale dininue avec l'augmentation de la 
durée du séjour. 

Dans tous les cas, le simple entretien Je l'épouse (et éventuel
lement des enfants) di~inue la capacit~ è'épargne, parallèlement l'allon
g~ment du séi.2u~_diminue.l'épargne annuelle moyenne. De plus; le degr~ 
d'installation plus élevés da;nigrants avec leurs épouses, diminue la 
fréquence des visites et l'épargne rapatri~e puisqu'une partie est 
investie sur place. 



Tableau 6.11. Eparpne rapportée par région <l'origine et lieu de destination en F CFA et en indice 

Lieu de Durée Epargne et 
Région d'origine 

! en 

! mieration années durée de 
':foudour.-ou ! Yaten['a 

.., . Ouaga- 1{oupela Kaya En°~1Mblè 
séjour 

.D1SSa 
dou~ou ! 

V -.L--.--! 

0 Eparene 17 700 15 600 13 600 21 400 19 100 29 4)0 19 dOO 

Côte -~ 
Eparsne 43 600 37 600 33 100 39 300 29 600 35 7 )Q 37 1+00 

d'Ivoire l et + !Jurée en mois 30 28 57 24 29 23 27 
!'.:parr.ne/ an 17 300 16 300 7 000 19 400 12 10·') 18 700 16 600 

·--! 

0 Brargne 12 800 14 '.:'.01: 11 500 9 000 7 500 23 200 1 1 700 

Ghana r.r>arrne 38 400 2::: f.:·00 1 (i 500 20 ::.oo 20 900 2q 300 22 100 
1 et + Durée en mois l+8 59 45 45 34 24 41 

:)'.) 

Epargne/ an 0 500 4 800 7 500 5 400 4 4CO 14 900 6 500 _, 

c ~-:I argne 15 000 6 JOO 9 000 4 800 9 c.co 14 000 7 t.oo 

:·:~au te- :::i:arzne 17 100 15 600 15 000 6 300 ] 7 800 59 000 16 200 
et + r ur€c en r:ois 3[} 31 50 :.9 44 64 41 Volta :pa·rnc-::/ an 6 100 6 100 J 600 2 000 4 900 1 l 100 4 700 

r----:,---- ----r l.Ôte 
. , .... Indice 

' d' "'."" . 
·~ 89 79 69 108 9f: 148 100 

• ..J.VOlr:~ i et + Ir. di ce 104 98 42 1 ] 7 73 l 13 iOO ! 

r Ir. di ce 109 122 93 77 64 198 !OO Ghana 
et + Ir.di ce 14() 74 l l 5 83 68 229 100 

:1aute r? Indice: 2CJ B2 122 65 122 
~ 

., IF.: 0 100 
Vol tél 

, 
et + I11di ce PO 1 ~.,... 77 ,".,J 4?: !04 Z?(t 1·1C 
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L'étude des épargnes selon la r~gion d'oriBine, doit, bien·entèndu~ 
dissccier les div?rs l~_e_ux .. ~e. mieration. Au tableau 6. 11 quand on coopare 
les indices des épargnes de migrations saisonnières ~t des· Gpargnes annuelles 
on s'aperçoit que certaines régions ont des indices systématiqueQ~nt au-dessus 
de 100, d'autres sont plutôt situés au-dessous de 100. 

On peut classer les r~eions selon les divers indices~ en têt~ 
on trouve kaya, ensuite Koudoueou et Ouagadougou,le Yatenga, Koup.ela et enfin 
le pays Bissa. 

Pour le pays Bissa, la faiblesse de l'indice est due aux ~igrations 
longues dont l'épargn~ par année de s~jour est plus faible que les 
migrations courtes. C'est à Kaya où les taux de mierations sont l~s plus 
faibles que les LliBratio_ns rapportent ll! plus, mais on ne peut faire une loi 
car ensuite on trouve Koudougou, où--le taux.d'absence est le plus fort. 

6.4. ~ Estimation du nombre annuel de visites 

·Cette estimation est destinée à permettre le calcul de.l'~parg~e 
des migrations pour 1 'ensemble du pays t1ossi. 

Tableau 6. 1.2. : Vi~i~es par .année 

0 . 
0 Année Effectif . . 
·-------~-------~:--~-------------· 

1960-61 
-1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967.-68 
1968-G9 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-T3 (1) 

300 
100 

1 400 
1 900 
1 800 
2 700 
3 200 
3 600 
5 600 
7 500 
9 900 

15 400 
13 400 

La rériartition annuelle des visites fait apparaître un accroiss~
ment trop rapi<l~ ... par rappprt à 1 'ensemble des oigrations 5 ce qui dénote une 
omission des visites· les plus anciennes. Nous allons essayer de v~rifier 
les données èes ann~es r~centes d'après le nombre ùe crigrant:s en visite 
au.moment de lienquê~e. 

(1) - Année incomplètement observée. 
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Répartition des visites selon la durée 

Durée en mois Proportion 

:---------------------:---------·----------: 
0 

1 . 

2 

3 

43 

25 

24 

8 
. ---------------..... ------~-------------------~-fi . . . 

Ensemble 100 

Si on calcule la moyenne en af f cctant à chaque Jurée la valeur du 
milieu de la classe, on trouve (en. conservant 3 pour 3 cois et plus puisque 
le~ visites _s9nt limitGes à 3 mois) une moyenne <le 1,4 mois. Si on prend 

0,5 mois pour !a classe O, et ensuite la licite inférieure <le la classe, la 
durée moyenne est de J,2 mois. 

Tableau 6.14 : Nombre de visites annuelles pEr rapport au nombre de 
migrants en visite au jour de l~enquête~ 

Durée moyenne 
des visites 

R[partition Jes visites 
pendant l'ann~~ 

--------------------------------: 
Uniforme : 2/3 <le Janvier 

• · à Juin : 
• ---------------------------: --- ..... --..... - .. --.... --- ! --------------·-----

1,2 mois 

1,5 mois 

10 

8 

7,5 

6 

La dur~e moyenne d'une visite est ùe 1,2 à 1,5 mois, et selon que 
l'on admet que de Janvier à Juin prenant·pluce la moiti~ ou les <leux tiers des 
visites (1), on obtient. divers taux J'extrapolation pour passer <les migrants 
en visites au moment de l'enquête à lîensemblc sur l'année. 

L'enquête a relev~ 1 900 migrants en visite interro~~s eux--oêmes 
pour la dernière annûe et <lonc présents• si on admet que comme pour les retours 
de la dernière année 85 % des présents ont été interrog6s, cela conduit à 
un effectif de misrants en visites au monent de l'enquête de 2 200. 

Avec le taux moyen d 9extrapolation de 8 7 on aboutit à 17 600 migrants 
en visite pour l'annGe de l'enquête, effectif compatible avec celui relevé 
lors de l'année pr~cédente (15 400).L'iop~écieicn est de 4 400 visites annuelles. 

Le ventilation selon les lieux de tierations peut se faire en 
première approximation, proportionnellenent aux absents~ ceci donne 15 000 
visites pour la Côte J'Ivoire, 1 200 pour le Ghana et 1 400 pour la Haute
Volta. Le calcul éconoraique global ainsi que les rés~ltats concernant 
l'utilisation de l'éparr;ne se trouvent dans "Données ~conomiques concernant 
les migrations dè.la main-d'oeuvre Voltaïque. (BOUTILLIER 1975) 

(1) - On observe deux tiers des retours de Janvier à Juin 



- 121 -

7.1. - Bilan mi&ratoire 

Cette partie est un produit direct de l'enquête renouvelée~ en 
effet une enquête rGtrospective habituelle ne peut fou~nir de renseigneoents 
précis~ alors que la modification de la liste no~inative des individus permet 
une étude plus juste de ces mouvements. Dans ce~te analys~ les QÎgrations de 
travail vues précédet:ll;:i.ent sont exclues. 

Après avoir étudié le bilan nigratoire par lieu, nous nous limi~ 
terons à 1 9 étude des ~migrés puisque les immigrés ont été ajustés dvaprès 
ces derniers ( 1) •... 

Le tabl~au 7.1. fait app~raître une nette différence d'intensit~ 
entre les mouvements~ .cela s'explique .. par 1 'importance des. mouveoents 
matrimoniaux li~s à la virilocalité (voir tableau 7.2.). Si l'on ne 
considère que les mouveœents agricoles et familiaux les hommes se àéplacent 
davantage que le·s femmes environ 30 % de plus. 

Tabléau 7. 1. : Bilan migratoire par lieu 

d ·t. t. Sexe masculin Sexe f €minin : Rapport de~ :Lieu de es ina ion: : . 1. · ! 
· --------------------- ---------------------~mascu 1n1te 

:ou de_ provenance .: t ·: E ~ Solde ; I · E : Solde : du solde : .. 
e °' 0 0 G 
• .. 0 ' Cl 

0-----------------~-·------ ------~-~~----·------------- -~---~- ---------• 0 • 0 

Mossi rural 97500: 97500: O (2) ;354200~354200~ O (2) 
0 

Mossi urbain (3) 1800: 10500:- 8700 9700: 20300:-10600 82 

Autres rétions(3): 100~ 20.200;-20100 : 5500: 24100~-18600 : 108 
:---------~-.~~---... -----: ------ -:----.~-- ------- ---~-- ------ ------~ -----------~ 

Total Haute.:..Volta: 99400: i2s.200=-2ssoo :369400 ~39S6oo=-29200 : 99 
: ~ : : . tt : _.....,,... ______ ...,.. __________ : ------ -~---- ____ ... ____ -!99~-~- . ---~-- --------- ------·-·---~ 

Etranger· 5000 ~· · 5300 ~-~ 300 ~~. 5900: . 7500 ;-16qo ~ . 
: __________ .,.. ________ : -----":'"': -·--:----: -------: -:-:."."" ___ : ------: ------..-: ---------- ~ 

T 0 TAL ~104400:135500:-29100 :375300!406100:-30800 

·tes rapports de riiasëuliriité "des soldes· migrafoireï; p'o"ur la 
Haute-Va 1 ta EWnt voisins de 100 9 ce· qui est assez logique. Pour 1 'étranger 
les migrations"' sont esse11tielleraent· des· migrations de travail qui ont été 
étudi~es par ailleurs~ les faibles effectifs qui apparais~ent au 
tableau 7.1. sont le résultat de migrations diverses surtout vers le 
Mali et le Ghana. 

(1) Théoriquement toute personne émigr~e dans la zône d'enquête de~rait 
être immigrée dans le lieu de destination. Cette loi a. été utilisée 
pour calculer un coefficient correctif des immigrations 
(voir partie oéthod,· logique) • 

(2) Sold~ nul par correction 

(3) Pour la délimitation de ces r~eions voir carte 1.· 

. ,: 
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Motif d'émigr.:itions 

Motif <l'émi3ration 
S E X E 

. : Masculin ~ Féoinin . 
=-----------------------~-----------~------------~ . . 

Matrir:ionial 

Social 

Agricole 

Divers et NP 

12 

28 

44 

16 

70 

6 

12 

12 

·----------------------- ----~------ ------------. 
T 0 T A L 100 100 

Nous étuùierons successivenent les émigrations matrimoniales~ 
les émigrations sociales 5 puis les ~migrations agricoles. 

7.2. - Les émigrations matriraoniales 

Elles ont constitu&es à 77 % par des d&plocement_s li~s au prenier 
mariage. Pour ces d~placeraents la jeune fille est seule~ l'âge moyen est Je 
17 ans, 86 % des mariages ont lieu entre 14 et 19 ans. Le tableau 7.3. donne 
la répartition des 3ges observés à l'éoigration et à l'iooigration. A 
l 9 innnigration on constate un renforcement du mode (17 ans) et un léger 
vieillisseoentd'une de~i-ann~e. Il n~y a donc pas de biais systGmatique qui 
consisterait à vieillir une jeune mariGe. Les biais rencontrés dans les 
pyraraides des âges sont dus à une sous déclaration des jeunes mariés (1). 

Après le pre~ier mariage, en cas d~ d~cès de !~époux~ une femme 
est remari~e à un autre homme du patrilicnage (budu). Des exceptions se 
rencontrent dans le cas de vieiiles femmes qui restent veuves. A l'occasion 
de cas mouvements, des enfants peuv~nt suivre leur oère, on trouve pour 100 
femmes en moyenne 57 enfants qui se répartissent pour noiti8 entre garçons 
et filles~ il s'agit le plus souvent de jeunes enfants. 

Tableau 7.3. : Age ou premier nariage des jeunes filles 

: A · : Relevé ,~ : . Relev~ à : 

~ --------~~----------- ~ __ !~§e.!:er~~!~!L ______ ~ _!~!~!er~!!2!! _____ ~ 
12 et moins 
13 
14 
15 
lG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 et + 

3 
3 
(; 

13 
23 
24 
13 
7 
3 
2 
3 

0 
1 
4 
4 

63 
8 

14 
2 
1 
2 

·-----~--------------·-------------~--~---0-------------------· • • • 0 

Ensemble 100 100 

(1) une ~tude complémentaire se trouve <lans la partie m~thodologique. 
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Tableau 7.4. Répartition des migrations matrimoniales selon le lieu 
(sexe féminin). 

R~eion de destination Répartition Proportion d'é~igrations: 
matrimoniales parmi · 
l'ensemble des émigratio*s 

:-----------------------:----------~--:-------------~-----------: 
Mossi rural 94 74 % 

t-lqs~i µi;:l;>~in : 4 57 % ._., ......... _______ --.................. ·-··- ............ ...... 
-~üf Autres régions 2 % 

:------~---------~------- ---~-~-------:-~---------------------~-: 
··· ·· ·l4!tisëmo ie- . : TOO 

j. 

. ....... 

L' inten8.i té des échanges matrimoniaux diminue avec la dis tance 
les échanges matrimoniaux se font entre budu du même village (31 %) 
ou de villa.ges· voisins. Ce sont cependant ces échanees qui expliquent 
83 % de& immigrations venant <les zones urbaines ùu pays Mossi et des· 
autres régions$ le· reste est constitué cl' immigrations sociale$· .. :· a-· 

7.3. - Les émigrations sociales. 

Un_e des catégories importantes est celle <les enfants confiés 
surtout pour le sexe masculin. Si les départs se font jeunes les retours 
peuvent se faire à l 9âge adulte. 

Tableau 7. 5. Age à l'émigration sociale 

· A8e à 1 'émigration F 
: -------·-.-·-·····-----------: _____ .__COim ____ : ---------: 

.. ;-- ......... Q .. ·-··· --~-- . --14 

15 et + 

: ..... -.49 . 

51 

.. ·: ... 43 

57 

.......... . 
: ______ .__ ... ______ , _________ : ____ ..,. _____ : ---------: 

'·Ensèmble · rno .•. ·100· 
+ ........ . . 

Tableau 7 .-6 ...... : ..... -Dasti.nation .. des. émigrations s.oq~a!~ 

Lieu de destination M : . F 

.. . 

o--~-------------------0--~~-----~--------~o • 0 0 Q 

Mossi rural 

Hossi urbain 

Autres régions 

87 

7 

6 

86 

9 

5 
:~----~~---------------:---------:---------: 

Ensemble : 100 : 100 

1 ••• . . .. . , .... ··-··· .. -- ... ·-· ··~ .... 

. --Ce·- sont des migrations de voisinage : 49 %. pour l~ .§.'?~.e !'!l,asculin 
et 36 % pour le sexe féminin <le c~s raierations ont lieu dans le même village. 
Elles sont liées aux coutumes sociales~ elles ne possèdent pas de caractères 
marquants. 
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7.4. - Les émigrations agricoles. 

Les émigrations acricoles représ~ntcnt 44 % ~es éoigrations mascu~ines 
et seulement 12 % des éoisr ations f éoinines ?ar sui te J.a la place •.!es 
~migrations matrimoniales. 

Ce sont des mouvements qui touchent ~nviron !OO 000 personnes en 
12 ans. C'est un mouvewent cl-.:! faraill\;; avec en acyt:nnL. ù8 enfants Je moins de 
15 ans et 86 femmes pour 100 homraes Je plus de 15 ans. 

Tableau 7. 7. Place des émigrations agricoles dans l'enseoble des 
~oigrations (1961 - 1973) 

Lieu Je destination 
Proportion d'émisrations 
agricoles pour 100 

Œr.ligrations 
·--------------------------: 

F 

R&partition 
de 100 émi-
grés agricoles: 

:---------------------:------------:-------------:---------------: 
Pays Mossi 41 % 10 % 75 

:----------------------:------------:-------------~---~-----------: 

Sahel 10 % 7 % 0 

Gourma 40 % 11 % 

Gourounsi 77 z 58 % 2 

NorJ Ouest 94 h 83 % 15 

Sud Ouest 74 h 58 7o ï 

. ---------------------. -----------i..... ----~-------. --------------- .- .. -. . . . . 
Hors Pays Mossi 73 .% 53 % 25 

·-----------·"---------·------------·-------------·---------------· . . . . . 
..... . 

Ensemble 44 h 12 % 100 

Pour les 12 ans les 3/4 de ces muuvements sont internes au Pays Mossi. 
La structure par âg~ et sexe des mouvements internes est semblable à celles 
~es couvements externes. 

Tableau 7.8. : Structure par âee Et sexe des émigrls agricoles. 

Emigrés internes Emigrés externes 
: ____________ ...:,. ________ ... : ---------------------: 

H F F 

·--------------------~----------·---------·----------·----------G . . . . . . 
0 - 14 

15 - 29 

30 - ~t + 

18 

18 

20 

18 

18 

lG 

18 

16 

20 

14 

14 

18 
•--------------------·----------•---------s----------•----------• . . . . . . 

Ensemble SG 44 54 46 
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Ceci contre que les mouvements externes ne sont pas en rupture 
avec les mouvements internes et qu'ils sont représentatifs d'une mobilité 
ancienne comme le souli~n~ F. MARTINET ( 1974). 

" L'~tablissement hors du pays Mossi est, dans l~ chemineoent 
migratoire de nombreuses familles, mieux des lienages, comme un acciJent, 
après plusieurs étapes et plusieurs segmentations. 

On constate que ces familles ont commencé à se déplacer à l'inté
rieur <lu pays Mossi, occupant des terres vacantes, et que leur installation 
en pays Samo ou Bwa ne s'est produit qu'à une ~poque relativeraent récente 
Je leur histoire". 

En effet si l'on prenJ en compte la date d'~mieration, on constat~ 
des chan~ements sur les 12 ans. Etant donné la faiblesse des effectifs et lts 
fluctuations inter-annuelles (<lues à l'attrait exercé par certains nombres), 
nous avons regroupé les années en trois périodes (tableau 7.9.) : 

- La première qui regroupe 6 années, est ~~rqu~e par la faiblesse 
des émigrations hors - Mossi, faiblesse absolue et relative. 

- La deuxième période de 3 ans voit le développement des mizrations 
hors pays Mossi, 70 % sont d'origine agricole. Parallèlement les 
migrations asricol~s à destination d.u pays Hossi r\.!stent 
stationnairt::s. 

- Les dernières annGes voient l~ J~veloppement quantitatif ùe ces 
émi3rants hurs pays Mossi et parallèlement une chute rapide des 
Gmigrations agricoles internes. 

- Une mention sp~ciale doit être faite pour la <lernièr~ a~ée 
observée incowplètcment et ce J'autant plus que les liéparts Je 
familles hors pays t-lossi se font à la fin Je la saison sèche 
après avoir consommé sur place le mil disponible pour diminuer 
les coûts Je transport. 



Figure 29 

Liaison •ntr. les émigrations agricoles hors 
pays mossi et les recoltes. 

( source : tableau 7. 11 ) 

0/o d"exploitations 
·n'ayant pas eu suffisament de céréales en 1971_72 

100 

90 xsé9uéné9a ~.::-----------. ----80 KongousSI _. _._. Gourcy 

X _,,..,- ~ -Moyenne 6 Sous_p~Fedris 
. 70 ~ _,. .,,- Yako 

x~ 
Autres Kaya _,, KoucfoU<JOU 

60 • ,,,, 
0Uo9ad~ . ~ , 

50 e Moyenne 4 recja'\s 
/a~ , 

-Koupela 
40 •a1ssA 

0'2 2 3 

Figure 30 • . - .. . .. • 
Pyramide des ages des emagres agricoles hors 

pays mossi pour 100 émigrés des deux sexes 

1'77l Ct)f!fs çfe 
~mgrahcn . 

( source : tableaux 7. 8 et 7. 10 ) 

-
sexe masculin 

, .. 
Sexe Fem1n1n 

.. 
• 0 

20 10 10 
• 
' 20 

4 ... s. , 
0 Io. d'em19res 
agricoles hors pays 
mossi entre 1961et1913 



Tableau 7. 9 .. Nombre annuel moyen d'émigrations agricoles par ~poque. 

Pays : Propor-:- Qua lit~ : 
Nocbre Hors Pays Mossi :Mossi : Ensem-: 

:Epoque :d'ann~es:------------------------:-------: ble 
tion 
hors 

pays 
Mossi 

moyenne: 
des r~-: 
caltes : M F : M + F : M + F : 

0 • • • . . . (2) 
:-------~:-~----~-:-------:--~-----:-------·:-------;-------;----~--:---~----: 

60-61 
à 

65-66 
(} .. ·~ : . 24Q. ~ . . 2~0 530 ~ 9 ... 670 ~ 7 200· 

. .... .__... ··- .. :-·· 7 % 3,5 . 
. . 

,., ·: .. :- ·:. -·:-. 
:----~~--:--------:-------.--------:--~----=-------=-------:-------:--------: 

66-67 
à 

68-69 

. 
3 : 1 ) 50 : 1 100 2 250 8 750 11 000: 20 % 2,3 

. . . . . . . . . . . . . 
----------------~ -------:-------- ------- --------------- ------- --------

69-70.: 
à 

71-72 
3 2 780 2 260 

. 
5 040 4 560 9 600: 53 % ) '7 

---------·------- ~----4--- --------·-------·-------·-------·-------·--------· : . . . . . . . . 

. 
72-73 

(1) 1 480 880 2 360 2 440 4 aoo: 49 % 1 ~ù 

·--------:------- . . . . . ·------- --------·-------:-------·------- -------·--------~ 

Ensecb l~ 13 . :14 100 :12 100 ~27 400 :s2 400 ;109 soo: 2s % 

Le tableau 7.7. montr~ que parmi les ~migrations agricoles hors 
pays Mossi, l'Ouest tient une place préponJérante et parmi ces ~~igrations, 
les émigrations agricoles en repr~sentent plus Jes quatre cinquièmes. 

Ce sont des hommes jeunes qui se déplacent, pour les émigr.~s 
externes les chefs de migrations sont nettement plus jeunes que les.,chefs 
d:exQ~oitation~ ~n. _pays-~ioss~-- Il .. ·'l a tr~s peu Je migrants de plus G.e 
60ans, alors que ·25 % des exploitants ont plus Je 60 ans en Pays-Uossi. 

Tableau 7.10: Ages des chefs de migrations agricoles hors Pays-Mossi 
et des Chefs d'exploitations 

Proportion de chef 
de migration parmi Chef de Age chef 
les migrants mieration J'exploitation 

: masculins : : 
---------------------------------------··-----~---------------------------- . 

.. 

15 - 29 
30 - 44 
45 et + 

Ensemble 

35 % 
84 % 
99 % 

66 % 

(J) Année incooplètement observée. 

25 
41 
34 

100 

. 
6 

30 
64 

100 

(2) MARCHAL (1974) donne pour la r~gion du Yatenga la qualité des récoltes 
(tr€s mauvais, mauvais:: m~diocr;e, bon, ti::ès bon) que nou.s avons notée Je 1 à 
5. Nous avons préféré cette solution plus qualitative aux critères ~e hauteurs 
et de nombre de jours èe pluies qui rendent oal compte d.e la r~partition Jes 
pluies et donc de la qualité des récoltes. Sur longue périoJe 1970-1972 la 
moyenne de qualité des récoltes s'~tablit à 3,5. La dernière "bonne" récolte 
reoonte a 1965, et les huit annGes successives (1966-1973) de récoltes 
"médiocres 11 à11 très mauvaises" est le seul exemple depuis le d~but du sièclt:. 
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Ce sont Jonc èes familles cor.!posé.zs J 'un homme mariÎ.i mono3aru lé 
plus souvent ét de deux enfants ou jeunes frères ~ventuellement de plus Je 
15 ans. La taille moyenne des familles est de 4J personnes. (voir fi~ure). 

Tableau 7. 11 : Taux d'émip,ration agricole hors pays Mossi par sous
préfecture et région. 

Sous-préfecture 
et ré3ion 

. 

Taux d'émi~ra
tiun pour mille 

1961-1973 

• < 

% <l'exploitation 
ayant eu une 

récolte suff isan
te 1971 - 1972 

·---------------------·- -~------~-------------·----------------------· 0 ! • 

Ouahigouya 
Gourcy 
S~guénéga 

41 
45 
20 

1 1 
21 

10 
----~-----.... --------... --: ____ _, ___________ .,._____ ---------------- .. ···----

YATENGA.- 35 13 

:----------------------x----------------------:-~---~--------~--------: 
Kon8oussi 18 21 
fiutres Kaya 6 40 . , 

0 __________________ W.- ____ :-------------~--------__. ------------------------

KAYA 8 36-
! ____ ..,. _________________ : --·-------------------- dl----...----· .. ·-------------

Kou<lougou 15 33 
: Yako : 27 : 25 
: --;~~~;~~~~---~------- : ---~----~;------------:.-------~-;~~----------

. . . . ·---------------------- ---------------------- -----------------··----. . . 
: · Ouaead.ougou 

Koupe1a 
Bissa_ 

·---------------------. 
_ENS~11BLE 

2 
2 
2 

46 
54 
59. 

' . . . ---------------------- -----------------------
1 l 41 . . . 

"' . . . 
: ---------------------- -------------------------- ... ---------... -~--.~~~.~-~----:-: : . 

<lont 6 sous
Pr éfectures 27 22 

Le développement d~s migrations hors pays Mossi, à destination 
de l'Ouest au cours des ,Jernières ann~es ~st fort:ement localisée dans le 
Nord-Ouest du Pays-Mossi.Les sous-préfectures <le Ouahi3ouya~ Gourcy: Séguénéga 
Kongoussi, Yako et Koudougou fournissent 82 % Jes émierés agricoles hors du 
pays Mossi. Ce sont les r~eions qui ont le plus souffert des irrégularités 
pluviomètriques. Ces irrégularités pluviomètriques ont <les e~fets directs sur 
l'abondance des récoltes. La figure tirée du tableau 7.11 montre que les 
régions qui connaissent le plus de <léparts sont cella; qui ont la plus mauvai·
se récolte en 1971-72. La liaison est assez lache mais il ne faut pas oüblier 
que les départs concetnent 12 années et 1 'insüffisanct! des ·récoltes <le -· 
céréales, une seule année. 

Par ailleurs~ la qualité moyenne portée au tableau 7.9. Jécroît 
fortement ces dernières années~ simultanément avec· l'accroissement des 
émigrations hors pays-Mossi. 



FÎ9. 31 
. 1 o# • . • .• 

'Taux d em.1grat1on agricole ···et 1 i eux 

de destination externe au pays Mossi 
, . . _,, . ""' . 

l Reparhhon de 100 em19res a9r1coles ) 

( source : tableaux 7.11 et 8 .. 6 ) 

' 

+!• 
SUD-OUEST 

... 
COTE D11VOIRE \ 

•
1·1. 
( 1 ) 

GOURUNSI 

GHANA 

l 1 ) voir une cr;tique de ces r;sultats dans la partie 8.1.4 

Eche lie : 1/4 ooo 000 

SAHEL 

GOUR MA 

.,.-

Taux 
1 "' • • 

d em19rato1n agricole en 12 ans 

~ 40 pour 1 000 

~ 20 pour 1 000 

0 10 pour 1 000 
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8 - BILAN GLOBP.L DES nmTVEMENTS DE P0PUL1'\TION 

Avant d' :irriver li. ce bilan, nous allons essayer cle confronter 
nos résultats avec ceux des autres sources actuellement disponibles. 

8.1. - Confrontation avec les autres sources 

La source statistique dispcmible est l'estimation rlu Hinistère 
du Plan de cSte r1'Ivoire en 1965 : elle concerne l'ensemble des Voltaïques 
en Côte rl' Ivoire. 1fotre es tin:ation concerne les seuls Mossi· et Bissa, nous 
supposerons pour extrapoler nos résultats n 1 'ensemble des Vol taiques rtue 
la zone l~ 'enquête correspond comme en 1961 à 60 i, des Voltaïques à l' étran
ger. 

Les données ivoiriennes <lis tinguent le mi lieu rural du mi lieu 
urbain. En milieu urbain, la situatinn <le rési<lent est acquise a.près 
6 mois cle présence, rar contre, en milieu rural, il faut cinq ans. Au
dessous de cette limite, les manoeuvres ont été estimés nrn résidents 
(REHY, 1973). 

Pour les résidents en milieu urbain et rural, les nurées de 
migrations neuvent être longues, aussi nous retiendrons <le préférence 
aux nôtres les estiMations ivoiriennes. 

Par contre nous pouvons confronter l'effectif des non-rési<lents 
ruraux estimés en Côte è'Ivoire avec notre estimation puisque ceux-ci sont 
partis après 1960. L'estimation ivoirienne est de 150 000 Voltaïques 
actifs et 75 000 passifs. La nôtre est de 58 000 Voltaïques actifs et 
17 000 passifs (85 000 au total). Compte tenu de la série d 'hynothèses 
en chaîne qui conduit à l'estimation ivoirienne, nous retiendrons notre 
estimation comme étant un meilleur ordre ne grandeur. 

Tableau 8.1. : Population Volta1que en Côte d'Ivriire en 1965 

Catégorie Nés en Haute : Nés en Ensemble Source Volta :Côte <l 1 Ivoire 

Résident urbair. 110 000 44 000 154 000 :Ivoirienne 

Résident rural 60 000 50 000 J t n ooo : Ivoirienne 

Non résident rur::il: 85 000 85 000 :enquête 

Ensemble 255 000 94 000 349 000 

Dont Hossi (60 %) 153 000 56 noo 209 000 

Le tableau 8.1. représente la meilleure estimation de la nopu
latir,n voltPLÏque en Côte d'Ivoire. L'effectif des -r-fossi qui en est d~duit, 
comparé aux résultats de l'enquête nous donne une ~valuation èe la sous
esth1ation en 1965. Extrapolée ~ 1973, (~lle nous permet de corriger notre 
estimation <les Mossi en Côte <l'Ivoire. 
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Ainsi en 1965, le tableau 8. 1 pernet d' estirœr le nombre des Hossi en 
Côte d'Ivoire à 209 000dont.153 000 nés en Haute-Volta •. A la même époque, notre 
enquête conduit n 110 ooo tfos.;"i.- ~~ ëôt~ ·cl'Ivoire, · ce·f .. ëffë-ëtif ne··comprend prati-
quement pas- -de-- !~ossLnés. en ... G.at..e _d' Ivpi re '· aussi <loi t-i l être comnarP. aux Mossi 
nés en Haute-Voltn, soit 153. 000. - ·· -·-- · 

· ...... --.I..'.écart est important, mais les Voltaïques qui sont installés '~epuis 
plus de 20·ans.·sont toujours consinérés comme Voltaiëù.ies en Côtè ··a·•·t'Vbire alors 
qu.l..ils··ne-sont--p.lus. déclarés même c9~~. émip,~~s da_~~ ... -.~~~r localité rl' oridne. 

I.a sous-estimation <le 1 'enquête !">our 1965 est de 50 % pour les perso_nnes 
nées en Haute-Volta (110 0.fl~~:m lieu cl<? 153 000) et ne 100 ~pour les ori~iriaires 
(110 000 au lieu de 209.000). 

I 1 eetlb le que ncus pouvons i rr1nu ter cet te sous-estimation aux personnes 
~mir,rées de longue r.ate et ayant fait souche en Côte d'Ivoirc. Aussi en 1973, 
nous devons tenir compte <le ces 99 000 nersonnes augmentées <le leur propre 
croissance naturelle (2 %), soit 116 000 personnes, nour corri~er l'effectif ob
tenu par l'enquête. 

Ainsi la population il' origine ~1os.si s 'élèveraft à ·405 ooo· p-ersonnes·, 
au lieu de 289 000 (tableau 4.20). Il est à noter que ceci ne remet pas en cause 
l'accroissement en 12 ans d~ la population en Côte <l'Ivoire, 228 000 personnes. 

. .. .. - . - . ··- .,. - ... _ - . . 

Les Hossi sont d 'abor<l respons~bles de ! 'urbanisation du pays '1ossi. 
De par nos· .. définitions;· èé ttè"'· urbani sati-on·- a- deux·· co~r..o~tes, le· S.9.J:g~- miRra
toi re et l'accroissement des migrants <le travail. 

· · ... L' accroïs·seraenr- ·au stock· rles migrants '~e travail dans les ciT).q. ç.~~ç__~~.s ___ .. 
urbains. du oays ~fossi (voir carte l) peut être évalué ;.i 16 300 personnes. Le 
solde mip,ratoire étant de 19 300 personnes, l'accroissement P,lobal est none de 
35 · 6ocf pè-rsorînes. .. ___ . _. . _ ·-·· ......... 

L'urbanis~tion sur la r>ério<le 1960-70 peut être évaluée à partir du taux 
d'accroissement naturel un peu plus élevé en milieu nrbain riu'en milieu rural par 
suite <l'une part, aes meilleures con<liti~ns sanitaires et d'~utre part de la struc

. ture par âge ,.~e la population. En sunnosRnt que les immigrés ont le même taux d' 
. accroisÏ~ement n~afifreT," . on 0hd t"')n t -1 'acèrnisseme-nt mj grat0ire ré.el .. .de la nopulation 
urbaine ~e 45 000 personnes c.·n 10 ans, soit en 1 2 ans environ 54 000 personnes dont 

_ 30_ 000 po_ur l~. seule ·V'ille de Ouagaclougf'u (Tahlem1 8.2.). 

Les Mossi nvec 35 600 persrmnes seraient --1anc responsables de; ÛJ·d~
cet accroissement rnir,ratoire, et cela aussi bien pour Oua~ndoug0u·quc p~ur· les autres 
centres (Tahleau 8.3.). Koudoup.ou a ~ccaparé à elle seule la moitié de l'accrois
sement des autrê·s cëntres. En effet 1<"0u<lou~ou a bénéficié de l'imP.lantati.P.n. d'une 
indus trie textile en traînant un appe 1 Je r.lain d' oeuvre qui a déria~sé les litrl·u;~ -· 
du pays Hossi d'autant plus facilement <"]ue Kour~0up.ou en est situé à la fr:·intière. 

Aux ·deP,rés de précision où se· situent ees- ~eux .estimations ..... on ~e\lt se 
satisfaire de la concordance <les chiffres. 
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Tableau 8.2 Urbanisation du nAys ... ~ossi 1960-70 
: 1 

Centre Population (1) Î3UX <l'accrois-! Acérais- Accrois smncn t 
urbain !: se~ent ! sement IPi~rt.toire 

1960 1970 naturel naturel 9 
apparent! r~el 

! 
!'Juagadoueou .5.9 000 105 000 2·,5 i, . 1.G 500. 29 500 24. 800 
! ! !-
! 7.:oudougo u (2) ! 25 000 42 600 2 '7 5 .500 12 100 . .1 C; 600 ... 

! 
! Ouahi3ouya ! 12 000 1 7 700 2 7.. 2 600 3 100 2 700 
! ! 
!l~aya 10 000 17 -500 2 'J 2 2110 5 JOO · 4 60.0 ,'J 

! 
!Tcmkodogo 6 000 9 000 2 '7 300 700. 500. ,., 

! 
! 

Hossi urbain 112 000 . ! 191 800 23 100 ! . 5 1 700 4.4 . 2~10 
._ ! 

( 1) - COULIBALY '1t '.::P-1.".DODO (1975) 
( 2) - Il s 'aei t de L~ corimune de ~:oudouf~u qui inclut des ,vi llar.c~s envi ~onn.ants. 

Tableau 8.3 èoreoaraison d~s sources 9our i 'url'lanisation du rays Possi 
1961-1973 • 

Source 

Enquête 
! 
! Statistique 
! 

Tableau 8. 1 

. ' 

Ço~<:'sante 

i!i8ration de 
travail 

Solde mie.ratoire 

Ensenih k 

! 
accroisse~ent · ! 
wieratoire rée 1 

. . 
Part des Mossi dans 1 'accrois-

serrien t 

Autres.centres Pays Mossi urbain 

.. 14· 400 900 16 300 

6 200 13 100 i9 300 

20 600 15 000 35 600 

3n·ooo 24.00(' 54 OO:' 

63 7, 66 7 
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a.1.3. - ~!-!'!E!~!!2n!_!nE~!!1~2-~~-2~~2_r222! 

Une source import3nte est constituée par la- COf.'l!rnraison des lit.;UX de 
résidence et--dc naissanc~. Ilous nvons li.mité cette.: cer•par:iison au:~ adultes de 
plus de 2C ans. Pour les fcl:lr:es, à C(~ t âge, la ::1 lup?.rt sont l"'ariées. Pour l·:!s 
honures, il s'aeit -<les hommes actifs. 

C~tt~ comp~raison est un bilan, qui n'accorde aucun~ ir-p~rtanc0 e.ux 
lieux de résidences. intermédiaires. Il.~st évi~çnt qu'avec l'npc, ln propor
tion de résidents en dehors de leur vi llaee èe naissance crcît. 

Pour les hor.Jr.""!es (Tnhleau 8.4), 9C ~~ sent nés (1nns leur villa~o •-le 
résidence et 98 ~ c~ens four rérion de résiclence:. Pour ceux qui sont nés dans ~Jn1~ 
e.utre région, il s'aP;it touj ·11rs d'une région limitronl-tc. C<:;ci confirme' cc. qui 
él été dit des rnigraticns int•2rn(:S a f:iib le <lis tancci. La m0bi li té intcr-vi 11::>,:_:e: 
diminue du sud-(~S t au nord-ouest. 

·-Pour les·· famrres (Tableau_ .. 8.5) . ., la virililo.calité i:::nlique qu'elles ré
sident dans le village de leur mnrL La probabi li t0 de rc:s ter aans le riêrne 
vi lla~e croît avc c ·1~ nornb re de budu. ( pn tri lie,nal."te exo3:: .. m Îf!ue) qui se ttbu
v2nt dans le 'Glênc vi llaec et donc nvt.~c la ·taï 1 k rlu vi lln?.e, ce qui èXi)llqne 
fo fort pourc-en ta~c '?i ~.:ou<lousou oi! la tai llc de;_s vi lla~~!S c~s t plu-; inport.::int0. 
D3ns 1 'enscnblc, s~·uks 28 ;: de~ fot:Th.:!S sont n~cs dRns leur villa:e clc; r8si
ècnc~, ·!!'.ais 92 i~ S(.'•nt nées dans four ré.fion rfo résièencc •.. Cc 1 ks qui sont r.é•:s 
dans une ~utre résion, 1~ sont dans une réeion limitro~~c, l'~irc rntri~oni~le 
est èonc peu étendue. 

Le fort pourcentage de naissances ..;n dehors du pays : .. ossi pour :·~,)u:peln 
provient des écl:anccs matrinoninux avec les - cssi ins tnllés en rnys GourF-antché. 

Tableau 3. 4 

! R .... 
1 t::r;1on 
!N-~i'Ssanc~ 

!Yatenga 
! 
! :~<1ya 

! ~,. oudoug0u 
! 
!Ouagadougou 

' ·Koupela 
! 
!Bissa· 
. 
tEnsei?ble 

J-...1\ossi 

!/i.utres · 
! 

!Ensembk 

!dont nés dan~ 
I fours villa-! 
! 0(.)$ de rési-! Q-

! den ce ! 
! ! 

Lieux de naissnnce clcs ~OtmnE'.S ck r. lus de 20 nns s~ lon la ri'SfÎon 
de résic1.;!nca. · 

!~~ion dE: résirlcnce 

' !1'oudou- !ouaca- ' Yatcn~'a jKayn "~oup~ lé'.. ! !Hss u CnscF.ble ! ~ou !dour,ou 
! ! 

97 ! 0 (': () 0 16 
? 

98 0 0 0. 22 

0 99 0 0 r; i 4 

0 .! 0 0 01) c 21 .; .1 

0 ! 0 0 0 96 
! 

15 

0 0 0 0 0 ! 97 li 

99 99 tr.O 1~0 98 93 9? 

0 0 i i 2 2 

100 • 100 
! 

l 00 100 100 100 100 

93 08 % % 84 84 90 

! 
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Tableau 8.5. Lieux de naissance. des femmes da-plus de 26 ans 

selon la résion de résidence. 

R~gion de 
i'.~gion de rGsidenc13 

Naissanc12 . . 
Koudou: Bissa :Ensenbl~ ;Yatenga; Kaya -: Ouaga- Koupela 

bou doue ou 

Yatenga 90 4 0 0 0 16 

Ka y a 3 90 0 2 2 0 21 

Koudougou 4 
.. 35 3 0 0 15 

Ouagadougou 0 2 4 93 20 

Kou pela 0 2 0 90 14 

Bissa 0 0 0 0 0 95 12 

:Ensemble Mossi' 97 98 99 99 94 97 98 "' 
~ 

Autres 3 2 6 2 2 

Ensemble 100 100 100 100 100 99 100 

dont nées dans 
leurs villages 27 25 39 31 23 25 28 
de r~sidence : 

8 - 1 - 4 - L~s raigrations hors pays Mossi 

En zôn~ d 'arri véc, le dfpouii 1er.lent des . cahi~r·s· de recensement 
adoinistratif qui servent aux déno~brements fiscaux, et unG correction esti
mée d 'apr.ès des enqu3tes de t~rrain~ ont permis d~ calculer 1 'effectif des 
Mossi résidant en Haute-Volta hors du pays Mossi en ·milieu rural· ou· sëoi~ · 
urbai~ •. Ce~ effectif est passé de 85.400 personnes en 1960 à 157.900 en 1973 
(REMY 1975). La période est lé~~rement plus €tendue que celle de l'enquête 
renouvelée. 

Les définitions des zones d 9 arriv~ coïncident aussi ap.p.roxir:ieti
veraent5 les zones dvarriv~e de l'enquête par sondage incluent cep~ndant 1cs 
centres urbains comme Bobo-Dioulasso qui ont ét~ exclus de l'enquête dans 
les zones d 9 arrivée ; les centres urbains n'attirent que 8 7o Jes migrants, 
nous nven n'avons pas tenu corapte. 

Ainsi, si on applique à la population de 1960, le taux d'accrois
sement naturel du Y~t~nga (1,8 %) dont elle est principale~~nt originaire 1 

elle comprendrait 13 ans plus tard 107.600 personn~s. Soit un solde nigra
toire apparent de 50.300 personnes qui sont arriv~es en noyenne 3 ans 
·auparavant -(tableau 7-9). Le sclde cigratoire réel ~st donc d~ 47.700 perso~
nes. 

Quel que soit le taux dlaccroissenent naturel retenu (l)~ ce solde 
2st supérieur de 10.000 personnes environ à celui de l'enquête par sondage 
(36.700). 

( 1) Avec un taux de 1 s 7 l, on trouve 4 9. 000, avec 1 , 6 % 50. 400 
et avec 1,5 % 51.800. 
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Si on exanine les autres caract~ristiques données dans le texte ci
t~, on renarquera que la distribution <les âges et l'accéiération des d~parts 
coïncident as~ez bien avec les résui tats de 1 V enquête par sondage. Pour la " 
dimension des familles, les résultats divergent : 4, 1 d 'aprf;s l.' enquête par 
sondage, 7,0 en zone d'arrivée. Il faut y voir une différence qÙant à la 
d~finition. Au point d'arrivée, on peut cons.id~rer comae une seule famille 
des personnes apparentées qui sont venues successiveaent. Au lieu de dép~rt, 
elles peuvent être consid~rée~ ~épat~cent. 

Po~r la comparaison. des rGeions d'origines et de destinations, les 
résultats diffèrent nota~lement (tableauX8-6 et 8-7) 

Tableau 8.6. : Régions <l'arrivée des ~migrés externes au pays Mossi 
selon la source 

Régions 

d 'arri "ée 

. Estimation zones . Enquête par sondâge an pays Mossi . 
· d'arrivée · · 
:--~-----~-----------:---------~-----------------------------: 

Emigrés agricoles: Solde migratoire 
. --------·---.. ·------- . ------------------- . . . . 

Effectif % :Effectif i :Effectif % 

Nord ·Ouest 28.400. 60 16.800 61 18.300 47 . 
Sud Ouest . 6.700 14 7.200 26 I0.400 27 

Gurunsi 1 t. 700 24 2.000 7 2.800 7 

Autres 900 2 1.500 6 7.200 19 

Enset!lble 47.700 100 27.500 lùO 38. 700 100 : : ... ... . .. . . 

Tableau 8. 7 -: ··Régions·· d'origine des· émigr~s externes au pays Mossi 
selon la source 

Région 

d'origine 

Ya.tenga 

Koudougou 

Kaya 

Ouagadougou 

Autres 

Ensemble 

Estimation zones· 
d 'arriv~e (1) 

Effectif 

19. 100 4j 

22.900 48 

2.900 6 

2.800 6 

0 0 

47. 700 100 

Enquête par sondaee 
en pays Mossi 

:----~~!B!§!_~&E!~2!~!---: . . . 
Effectif % 

14."200 
..... 

52 : 

6.600 24 

4.500 16 

1.000 4 

1.200 4 

27.500 100 

(1) Mouvenent des cinq dernières ann~es extrapol~ à toute la période. 
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Il faut noter des difffrences d'approche. Pour les reg1ons d'arri
vée~ l'estimation résulte de l'accroissement de la population de 1960 à 1973~ 
accroissement naturel déduit. Cela comprend des mouveoents intetnes aux 
régions d'arrivGe~ notano~nt du Sahel vers le Sud-Ouest. Cependant les flux 
venus directeoent du pays Mossi aux cours des cin~ dernières ann8es donnent 
un résultat semblable à celui-ci. 

Le solde migratoire donne des r~sultats superieurs pour les régions 
où il y a peu d'arrivées, inférieurs pour les autres. Les effectifs d'~sigr~s 
agricoles concordent cieux dans les régions où il y a peu d'arriv~es, par 
contre le déficit est considérable dans les régions où il y a le plus J'arri·· 
vées. 

Pour les regions de départ, lvaccord est meilleur, la distorsion 
provient surtout de Koudougou. Or c~est de Koudougou que se font les migra
t~_ons _vers. le pays Gurunsi, cela explique peut-être les différences relevéé:s 
pour cette rég_ion au tabh~au 8-6·. · · 

S'agit-il de biais d'une enquête ou de l'autre, ou d'un effet de 
groupe particulièreoent ·défavorable ? Il est difficile de se prononcer. 

On retiendra de cette comparaison, un accord grossier des ~ffectifs 
un bon ~CÇC?_rd pour les données d '~vo lut ion :i ce qui valiJe les analyses faites 
dans la partie 7-4, un accord pour la ~iéÜni tation des zones <le dépârt ·· 
(Kculougou, Yatenga, Kon8oussi) avec des différences dans la répartition. 
Ces différences na semblent pas suffisantes poŒ remettre en cause les 
conclusions d 9 ensemble. 

a •. 2.. ·· Rés~ltats 

Tableau 8.8 : Déplacement de population de 1961 à 1973 

Migration: 
..... :· 

Lieux Solde ·: Ensenble 
de 

: ... P.~sratoi!e: travail 

Mossi urbain 
: 

16.300 19.300 35.600 
.. . .. 

Non Mossi 5. 100 38. 700 43.800 

Côte d'Ivoire 228.200 228.200 

.. ! .Autres ~tra~n_gers ~ - 2 100 + 1. 900 - 200 

Ensemble 247.500 59.900 307.400 
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ne 1961 à 1973, l'accroissef'lent natvrel de la popula.tion résidente 
est de 431 700 personnes, i 1 se déconpose en (leu:::: ~_n1rties, l'une reste sur 
9lace 124 300 personnes, l'autre 307 400 personn2s se dé?lacent pour un autre 
lieu. Le pays ;·;ossi rurnl ne retient donc que 29 % du croît naturel. 

On peut décom;:oser ce croît 1 ,5 7. er.. fü:iif:ration IJrincinale!l"!ent ?.f!ri
cole, 0,2 Z, en rnio-r~tion <le travail, 0,9 ~ •~t er, accroissenent de la n:onule
tion présente 0,4 ï.. 

Selon le sexe 9 on constate une sta~ation absolue de 13 ~opulation 
Plasculine et un accroisse~ent plus sensible rh Vt 9opulation féf'1inine1 

·Nous avons tout au long des analyses montré des disparités· rép,ionales, ces 
disparités sont reprise·s sous forme d'une succession d'indices dans ie Table'au ·f:l..~ 
Les indications qui ~~résentent une particularité -:rnur une ré8ion sont souli-
snf es. 

I 1 convient de rapprocher ces modalités de r:·ouvemen ts rrii eratoires 
<les données socio-économiques des rér:ions de départ. APCE~', 30UTILLIER9 

~·~;RTINET ont montré que les rnir-:rations ~taient un ;,:roduit des conditions d' ac
cession à 1' autonomi~ éconor.rl.que et résidentielle. Les transniissions de zakse 
sont 1' occasion de scissions qui peuvent se réscudre en mi~ration ar:ricole 9 

l'âge moyen d'accès à l' autonor:iie éconot!'ii.qur~ (33 ans), laisse au jeunQ céli
bataire la "'?Ossibilité de rri?.rcr. Cependant "fos -processus migratoires ne seo
blent pas avoir d'ir::pact direct sur les rr:odes :.::t les ârc~s d 9 acc~ssion au. 
autonomies écononiiques c t résidentb Iles" (DOUTILLIEP 1975). 

On peut distincuer trois zones pour lesquelles les conditions soéio
écono!'riques sont pro6.1es. D'une part les rérions du ;_iord (Yatenga, r~aya) ot': 
les tendances patriarcales sont les i:>lus fortes, les zaY..se plus souvent pluri
cellulaires, les structures sociales :'araissent ies !"llus fortes et les plus 
conplexes {B0UTILLII~P. 1975). D'autre r.i~rt, les autres rét"ions :~os si (?.oud0ucou, 
Ouagadougou, :~oupe la) qui offrent les ternfo.ncl:!s in.vers~ et la rér.ion Bissa qui 
présent2 de nombreuses ~articularités. 

Cn peut ainsi étudier des différentes réponses r.ii~ratciies A ces don
né2s à l'intérieur èc ces zones et d'une zona~ l'autre. 

Tableau e. 9 : Récapitulation des données sur les mruvemcnts de population nar 
ré~ion. 

i ! 
f ~ . .'.IGR!l.TIOH TPJ\VAIL !~~.oudou- ! 

9.Ya ten0c?. 
~0U 

i 
!Bissa 

!Ou!'.ga
!dou~ou 

! 

!Koupe l.::i Kay.1 

! 

!Taux d'absence en 73 
! - sexe ;.iasculin 27 24 24 18 16 15 
! - sexe fél!linin 12 11 10 5 4 3 
9 ! ! 
;Taux d'accroissement an-i ! ! ! ! 
;nuel des· absents· ··de +.de-!··· ... 

! 
. .. .............. ··r ····-·····-- .. "·1 r . -·····y·--··· 

• 15 ans. 8 7 10 9 10 12 
! 
!Proportion d'hoL.nes m:.r 
!riés parmi les abs•~nts 

!an 1973. 28 39 32 21 24 19 



! 
membre c1 'ép.ouses ~;our 
! 1 OO r:û ~rants mari ~s 
t ~ 

;Proportion de Pit:raticns t 
;ouvert·~S 
· - en CÔtl! d' Ivoire 

- au Ghana 

!Proportion de nic;rations ! 
!ouvertes d2 + de 5 cns ! 
!pour fas :1cmrn~s de + de: ! 
! i. 5 ans·o i 
• . . t 
;Proportion de·visites a-; 
• ... . d . . -.pres cinq rms e ·:·t1ç:,ra- I' 

! ti.ons cuvartes. · 

98. 

59 
10 

38.; 

53 

!Durée ac tue 11~ cl.e la vie! 
îmigratoire <l 35-39 ans !7,3 ans 
V 'i 
;Nombre !':'.oyen actue 1 de · 
iirierations· !)ar mi8rants 
!à 35-39 nns. 1,60 

!Durée noyenne de r:ie:ra
! tions .:::. 35-3:; ans. 
î 

;riux vers la C.I. en 

!4,6 ans 
! 

î 1973 

!Proportion de célibat~i- ! 
!re au départ i 
i 
• 'I 1 l ... !J::..ge !?1.oyen au cr u-~p<-1.rt 

!Proportion de dons dans 
!l'areent de voyace 
i 
9 UIGRL\TIŒ! b.GP..ICOLE 
;Taux d'évi~ration aeri
;cole pour mille 

DIVERS 

!Proportion <l' individus 
iayant de 16 ~ 59 ans 

les prr:.scnts 

?omnes 
Fc~s 

1 .... 

! Tam{ d' accrois ser:icr1 t" -·- ! . 

82 

20 

21 

43 
54 

!naturel 2,1 
! 
îDensi té ha/Y.n2 
! 

! 
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72 

50 
l fj 

35 

4P. 

6,5 ans 

l~ élUS 

69 

24 

25 

1~3 

51 

54 

!· 

76 
58 

52 

29 

76 

54 
16 

39 

G,6 ans! 5,R ans 
! 

I,JS I,44 

7 ,5 ans! 
! 

58 

72 

20 

9 

2 

... ''"!'. 

4 ans 

33 

82 

21 

1 1 

2 

4û 47 
54 

.. !.. .. ! 

1 ' 1 ! ,6 

! 
'! 

73 

56 
31 

J2 

31 

56 

52 
1( 

35 

31 

5,7 ans !6,3 ans 
! 

J '3 9 1 '3?. 

4 , 1 ans ! 4, B ans 
! 

79 92 

82 

21 

2 

50 
57 

1 ' 1 

34 

T ... 

! 

22 

n 
...... · 

50 
56 

23 
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Dans le pays J·~ossi central, :~oudoueou se c1ifférencie par un~ densité 
de population forte et un taux d'accroissor.'~nt n2tur;~l élevé. 

r~ou''"ueou est une répicn ':)ù ~-2 phl!n:~~-'èn0 r.ip.ratoire est très ancü;n 9 

et se développe f;ans cesse cm direction de zone ext5rieurc au pays "'~ossi, étant 
ainsi d'une part pour· partie responsable de l 'ir:mortance des flux annuel de :i
gration agri"cole, et.entraînant d'autre part de forts taux d'absences en rie;ra
tion de travail· à 1 'étraneer. Ces taux cl' absences sont très élevés tant chez les 
bonn:r..es que chez les fer:mes, en ef f:e t tous les hor:iœs mariés sont accon'pa~nés 1?~.r 
leurs épouses~- Alors qµe dans les ré~ions <le Ouagadoueou et ;:oupela, les taux 
d'absences sont plus faibles, et plcs particulière~ent chez les femmes, un cer
tain nombre de· :rnigrants ·mariés sont seuls :J. 1 'étranger. Toutefois, i 1 faut 
constater pour l'enseFble qu'au départ les célH,ataires constituent plus des 
4/5 des migrants. I.e phénonène les touche pratiquement tous sans exeption, dès 
le début de 1 'âge adulte (21 ans en noyenne). 

La régh n de ;:~oudougou envoie davanta~e de nigrants teniporaires ~ 
l'étraneer, ce·s pretdères wiprations sont suivie <l'une deuxi0re plus souvent 
'!t:e dans les régions· de Ouaeadougou et ~~oupe 12 .• Dans les deux réeions une par
tie des Tiligrations continue '.1 être dirit.ée vers le f'hana. 

?oudoueou est une région qui connaît tm fort dynamis!"e nature 1 (2' 1 ~::) 
qui se trouve partiellem8nt compensé t_)ar une vitalité mi::ratoire tout aus:1Î ir.
portante. Le processus migratoire s 'intèr,re totalenent au système rle production 
ainsi il ~eut y avoir un villaze en Côte d'lvoir~ qui soit un~ véritable annexe 
du villaee en pays :·~ossi, les r:iigrants te:-'1>oraires faisant la navette entre leD 
deux, passant plus ~·~ te~,11'.'S cependant 3.U!l·rès d0s iaigrants installés en Côte d'I
voire. 

!.us si, les mi2rations de travni l sont r:·.ieux acce~tés coPr::te l'atteste 
la fréquence des dons !)Our payer le orenier voyag~, sacrifice qui est compensé 
~ar des visites plus fréquentes. 

::nis plus généralerr.ent, sayis aller just~u'-1 dire que la ph.énomèm~ 1'"11.,... 

eratoire e11 .~JlUS d'Strc UUG réponse } des données sociologiq1JeS objl'.!Ctives, üSt 

une façon de résoudre. les prob lènes cl . .:! surpcur ler~nt, on est bien forcé d(.: cons
tater que cette réeion de I:oudougou est le .. si"è-~e ck fort mouvem:.:;nt de_ population, 
naturel et ni.gratoire, ~ui s'auto~éeularisent. 

Les deux composantes migrations arricoles et r1ierations de travail c:;c 
complètent, les prGwières concernent davantazc l~s ~lus jeunes des ainés, les 
secondes les cadets •. :-ais panai ces Pit;rations de travail certaines installations 
sa font dans les -plantations où le migrant est ?: son compte, dans ce cas les 
distinctions s 'estoL;pent, cependant l 'inportanc0 c1es r.~ouvements vers la Côte 
<l'Ivoire l 'cror>orte nurnériquenent sur ceux diri~és v~rs 1 '0uest. 

Dans le Nord, Yatenga et ~(aya constitur~nt des T)Oints extrêmes d'in
tensification du phénomène-nigratoir~. Le Yater.sn est une très ancienne ré8ion 
de r.iigration, les i bssi s'y sont beaucoup dép l~cés, d'abord sur les mnrees du 
pays, pour fuir les T)ressions administratives, ~nsuitc ve.r!3 l.; nord-ou0st et· 
la Côte d'Ivoire. 

"Depuis plusieurs décennies, cette reeion fournit les deux types de 
nlouvemcnts iri~ratoire~ agricoles et de tra\7ail Gui ont etteint une am~leur sans 
~récédent dans les Clernières années". I 1 ne s'agit plus de !·1i~ration, . ~ais 
d'exode. 
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Les hoID.!!1.es r:!;iries partent avec leur famille vers la Côte d'Ivoire pour olu
sieurs o.nnées sinon définitivctlent et il y a lieu de se d•2.trumdcr si la dis
tinctior. entre les caractères des deux types de :tl~rations ohservées ~eut 
être encore m~intenœ pour .. e Y <lten[!n (/ARC'. n., 197 4-(b)). 

i\n effot, il y a en 1973, 39 Z de ma.riés n:irrni les migrants de 
tr.:ivail en Côte d'!voirc. Ils sont tous avec fours facilles, sauf quelques 
uns qui sont cl-i-.~f d 1.:;xploitation et effectuent des migrations courtes. Fac(, 
à cet ~xodc 9 les vi~ux reti~nncnt les j2unes qui constituent une part i~por
tante des <!ides femiliaux, l 'âgc nu pr:::P.1ier dé~art est ainsi relativerent éle
vé, 24 ans. Ensuit~ L~. I°)ression sur la tèrrc. est telle· que les aînés encour.-i
~cnt le départ des cadets (voir l:i fréquence d12s dons pour pay~!r le voya.~o 
du mi~ran t). /i.insi la population du Y n te:nga connaît une stagnation !'resqm~ 
absolue. 

Peut-on s'attendre ?!. cc que le reg1on de :·~ay~ connnissc l~ !"'.êm:! sort. 
Cette réeion ét?..it antérieurement peu touch&!par les m~3rations de travail, ce 
n'est que dans la dernière décennL' que le: Pouvement s'est accéléré avec un 
taux de: croissance annue 1 de 12 I~. Les migrations de travai 1 sont encore ré
centes et touchent la partie ouest de rciJya (sous préfecture de ~~oneoussi, 
voir r~AECHAL 1974 (t), figure 4). Ainsi il y a 2ncore G6 % de célibntairzs 
au départ et un norrhre nssez fnihlc de r•1izrations par 1'1igrant 

Cette partie est ég~lcr11Jnt la pnrtic la ~lus densément peu~léG 2t 
colle dont lQ taux d'é~igrés asricoles est aussi élevé que dans la t>~rti.J li
nitrop!"lc: du Yatenge_ (Tabkélu 7.11). Ce!'>~ndrlnt, pour l'ensemble de la ré3iofü 
de :~ayo., la ?ression démorrrap~~ique étant 1~ecucoup plus fnible qu'au Ynt~·mgn 
(1,4 % contre 1,2 %) et ln densité plus f~ible (23 contr~ 54 habitants ~~r 
ki loEètre-ccrré) 9 les Migr~tions de tr:ivai 1 récentC!s peuvent être reliées aœ~ 
conditions socio-éconoPiquGs proches ~t aux conditions clinatiques d~ ces der
nières années. 

La région de ?:ayc ne connnît p'.:i.r la mênc irréversibilité que celle 
dt: Y ntenea, peu d'hommes oariés en rûgratior.s et moins souvent accol!lpnt-:nés d1~ 
leurs épouses. 

Le ~arti cularisme du nays :3issé! vis-à-vis du !Jhénornène mieratoi re 
a été soulir:;né à nlusieurs reprü:es et ~"'lus rrnrticulière!'ient dans la pl'.rtic 
traitant des migrntions r,hanécnncs. 

lk fonder-:ent du mouvcrn~nt mi~r.-!toire y est différent des autr8s ré
eions du pays . ·os si. 

Il en résulte de~ œouve!'.ents de .,-_;c~;ulaticn de n~turc ~iffércntc. Le 
rrigrant [!1..l dépélrt du pri.ys Bissa ent~mv sn nremière et unique rii~ration, il re
viendra après UL10 durée inféri~ure: [i 3 é'ns, ou bien il ne revi.:mdr?. C!u''.3. la 
fin de sa vi12 (1près une ahscncc clc ! 0 .1. 20 :ms. Certaines de ses mizrntions 
sont de type! agricole près Je l~ frontière du Ghana, d'autres sont des r.ri.2re
tions de travai 1 w:rs ln Côte d' Ivoi r~ ... Ces dernières -sont encore très récen
tes, et peuvent e:::Tliqucr ainsi ln forte :.)ro~ortion de nier.atinns ouvcrtc:.-:s ~n 
Côte d'Ivoirc (7G %) • Cette proportion égnlt:.;r1ent forte pour les départs en di
rection du Ghane., s'explique pour rr~rtic de la f:'l.êrne f.:?çon~ ~ais surtout par le 
non n.: tour d'anciens départs. 

Jusqu'à Haintenant on pouvait ~enscr C!Ur; les départs au G'1ana 8.taient 
sous-tendu pnr l'i<léc è'une inst~ll~tion d~finitive~ on ne peut p~s dire 
encore la wê~e chose l!n cç qui concerne les dé"Ç)arts vers l:l Côte o'Ivoire. 
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Il n'en·deLleure pas i:10ins que les taux d'absences sont 61ev~s et ce pour des du
rées extrêtner.ïent longues : 52 %:-des homires de plus de quinze ans absents, le sont 
d~puis une durée supérieure à cinq ans. 

Enfin cette région ~vec un taux d' accroiss~l'!'.ent nat·urcl de 1, 1 Z. a 
une po?ul~tion relativement vieille, avec des densités élevées, les migrations 
de t·ravai 1 ·ne semb_le pa~ intégrer comme à :.i:oudougou et dnns le Yatcngn au sys
tème s6-c1o..:.économique :·~CU de ·dons !JOttr les dépnrts, peu de visites• .L ~D.rpent 
ramené aù vitrage reste f .. eible. Le !'articuiariswe de cette ·r8gion nGcessit;e des 
investieations d'ordre socio-ûconomique ~our ~i~ux cooprendrc les ·mécanisl'!JCs 
sous- tendus. 

8. 3 -· Conclusion 

Du bilan global de po~_rnlntion, on a retënu en nremere concll,ldon, la 
quasl stagnation.de la ?ô;)ulation T)résente. D'un·~ région à l'autre, elle n~a p.:ts 
la Eêrre ampleur ni les !flêï·leS causés ni .les. f'"!ê,-:·~s conséquences.· 

·L'accroissement de la population présente est très fnible en pays Bissa 
par sui te du tàux très b às d 9 accrois Se!"lcin t na tur(! 1 ·et dann le Yatenea p.:1.r: sµi te 
de la conjugaison d2s é~ri.grations agric0les et des Di8r~tions de trava~i, dF, ffi~
::-ic dan~ la sous-préfecture de !fongoussi (région d(;! ~(aya). La région de 1:oudougou 

·~connaît: un aécroissement Modéré en ·dépit :.d 9 un tam=:. d'accroissement naturel élevé 
r-ar suit~ d'un dévclop!'ement rapide èE:s migratil'mS de trnvail comprenant de plus 
en plus d'épouses et d'enfants. 

Les réeions de Ouagndoueou, =~oupe la, ;':aya(éxcepté :~on3oussi) c-0nnais
sent une progression écl''i librée des migra tiens de ttav~i 1 c t de la population 
présent~. 

Le déséquilibre de la population préscmte qui coTilporte une majorité 
de fer::rrr.es, ne s 'arr:p li ffa pas . f orter.ien t dans ks zones les plus touchées, en 
effet, un équilibre s 'o!.)ère par fo dlipart des fŒ11".1es accompagnant ou rcJOlM 
gn~nt leur nari. Cas dénarts sont le fait narqu.ant de: l'évolution. des wigra
tions de travail dans la derr.ière décennie. 

De toutes façons, la pyratr'ide par âge c t sexe reste pcrturhée, et 
J 'hémorraeie des actifs nasculins · doit être co!n~ensée par la- part de. plus en 
·~>lus grande que r-rermcnt h~s"inactifs'·'dans le travail des champs (MJCEY 1975). 
Cette cbt!tpensation a ccr>endant des limitGs, on cons·t~.te que dès que·. le .tau~ 
de 12 % d'absents ~~sculins est atteint (Tableau 3.2) les femmes commencent. 
n partit. 

Dans les trois regions où les taux c1' a!· sen cc sont les plus forts, 
la perte· de ·la classe .masculine 15-44 ans par rappcrt à celle <l'une: po!)ula
tion stable· est supérieure à 30 ·%. La 'riodification des structures de popu~ 
lation est plus amp.le· et :ilus: irrémédiable que par ·fa ::>assé ; en effe..t11 lc9. 
tendance du Mouvercent des mir.rations de trave.i 1 C!S t à un allonf:erncm t des 
durées de mierations ouvcrtes,voire 1 des installations définitives et~ une 
extension des migrations féminines. 

Le dynaniisrri.e r.:1.e ces mouvcœnts étant ."lcccpté et IJartielleillent en
tre tenu par les anciens (large part de dons T_">0ur l~.:; premier voyage dans les 
régions où les taux de migration sont les plus forts) ,ermet le maintien du 
système de production actuel avec une quasi-st~p,nntion de la ?Opulation. 
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Jusqu'à présent la politique agricole des ORD (Organismes Régio
naux de Développement) n'a pas enrayé ce -mouvement, qui, au contraire, s'est 
intensifié au moment de la mise en place de ces orp;anismes, faite il est vraj, 
dans des conditions climatiques défavorables. 

Si les migrations ap,ricoler. et les migrations de travail ont 
même ori ~ine, el les touchent des populations différentes. Les wigrations de 
travail concernent des célibataires et des hommes mariés souvent sans enfants, 
les migrations agricoles, des familles dont la taille ~oyenne est de 4 person
nes, dont les chefs sont olus vieux que les migrants de travail mariés pt..•is
C".U'un tiers a nlus de 1.5 ans. 

La réori8ntation des ~igrations de travail de l'étranger vers les 
miRrations agricoles intérieures doit considérer que les migrations de travail 
existent à un degré inégal, il est vrai, dans toutes les régions du pays Mossi 
et ~ême parmi certaines populations autochtones (gurunsi par exemple) dans les 
'7.vnes d' installation Mossi. De plus 1 'éuargne rapatriée par les migrations 
de travail permet de trouver les moyens nécessaires au passage des deux pre
mières années d'installation qui sont très difficiles (ANCEY 1975). Il faut 
noter que le simple objectif de stabiliser l'effectif expatrié aurait conduit 
au cours des années 1961-73 à retenir 147.000 honnnes actifs. 

Le statut social des migrants rend impossihle les investissements 
productifs que pourraient pennettre les épargnes raoatriées p~r les jeunes 
migrants (BOUTILLIER 1975). Alors que le travail des niigrants favori~e le 
développement <les investissero~nts en Côte d'IvoirA, les installations de 
migrants vont renforcer cette tendance ~vec l'investissement de leur épargne 
dans leur lieu de migration. 

Par âilleurs, l'aug~2ntation <lu nombre des Voltaïques en Côte 
d' Ivoire ne va pas sans créer d2 prob 1 èmes avec la population ivoirienne, aus
si une xénophobie qui ressurgit de temps à autre peut entraîner une volonté 
d'intégration plus gr.qnde des ~~oss i dans 1 'e>.;poi r d'échapper avec leurs f anii 1-
les et leurs biens à une expulsion possi.bie. 

Les anciens se satisfont actu~\llement de 1 'éloi?,nenent temporni
re de leurs dépendants qui seraient susceptibles de remettre en cause certains 
de leurs pouvoirs (sur la terre en particulier). Seulement 1' accroissement 
des installations définitives ris ue <le diminuer la population qu'ils contrô
lent. Comme parallèlement le nombre d'in<lividus ayant vécu des conditions. 
économiques et sociales toutes différentes, ne cesse d'augmenter, peut-on 
compter que les nouvelles générations de migrants à 1 'inverse de leurs 
aînés se libèrent de l'emprise des ancien~ lors de retours en nombre, et fa
vorisant ainsi une nutre voie de développement ? En attendant, le développe
ment du mouvement migratoire entraîne la féminisation, le vieillissement puis 
la stagnation de la population. Il vide le pays :-rossi d'une partie <le ses é
léments dynamiques et ralentit l'évolution de la société. 
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1. PRESENTATT.m-~ DE L 'EN'~TJETE 

Fir. 1 
Fir,. 2 

Limite des régions de la zone d'enquête 
Pays ~~ossi : villa~es échantillons p. 

Fig. 3 - Rapport de r.lasculinité selon l 9 âge cm 1961 et 197.3 ?. 

Fig. 4 - Pyramide des âp.es des résidents en 1961 ~· 
Fie. 5 - "Pyramide des â?,es des résidents en 1973 p. 

3. LES t'.:IGP.AT:-(01m DE TRAVAIL 

FiB• 6 - Pyramide des âtes des abs~nts en r.ir,ration de travail en 1973 
ryar rér.ion p. 

Fi3. 7 - 1~yrrnnide dGS âees en 1961· présents et· absents en migration 
travail p. 

Fig. s - Iïyrarnide des âges en 1973 présents et absents en rirration 
travail n. 

Fi~. :'?roportion d'absents 
.. 

t·ravail .... 
9 - en Mis-ration de par a!?.e D. 

a) - selon l'époque (1961 et 1973) 
b) - selon la région et l'époque 
c) - selon la situation matrimoniale en 1973 

Fig.IO - Situations natrimoniales des mi3rants p. 

de 

de 

Fig. 11 - Proportions d'anciens mierants et <le mir:rants actuels p~r âge en 
1973 p. 

Fie. 12 - ~1 roportion de prer:iiers dépé1.rt~ en I".1i~ration de travail ava12t cha
que 3r,:e p. 

Pib. 1 J - e) - llonbrc de mie!"ation par ni.3rant selon 1' ~fe p 
b) - J)urée de vie :~1i~ratoire st.:lon l 'âr,e p. 

Fie. 14 - Der: ré d' ir:s tallë.tion !3e lon 1 'â:~c p. 

4. LES :~IGEA'î'IONS DI: TF./.1.VAIL IVCIRIEi:n::E7 

Fir.IS - Flux de départ et flux de retour ~~r P.nnée p. 
Fi~.16 - .~ouvcrncnt annuel d2s voyaFêurs D~r cher:in de for Po 

(nonnées dés3isonnalisécs). 
Haute-Volta vers Côte <l 1 Ivoire 

Fig.17 - idem, Côte èwlvoire vers Haute-Volta 
Fig.Iü - idem~ mouvement saisonnier 
Fig 19 - 'Mouvecent saisonnier des départ et.retuurs <le migration 

(1)- Nous nous so~.es efforcés de donner l1;!S to.1Jlc::iux qui ont servi ,q_ consti
tuer les graphir~ues afin de l::iisscr au l~ctt~ur ln possibilité de renrendre 
facilement certains résultats. 
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Fig.20 - Dur~e moyenne et répartition d8s 

I'Ïf. 21 -
Fig.22 -
Fig.2J 

'par année a~ retour 
Tahle des retours selon l'année de 
Table des retours selon l'~nnée de 
Côte d' Ivoire p 
a) - centres urbains 
b) - secteurs de ~lantation 
c) - activités industrielles 

retours selon la durée 

départ r> •. 
retour p. 

d) - zone de pro8ression relative des mi3rants Mossi 

... ~ p. 

Fie.24 Divisions retenues ~ar l'enquête et localisation des ~igrants en Côte 
d'Ivoire n. 

Fi~· 25 - Part des 1.U. eran ts i!os si dans la popul a tien ivoirienne nar ci rcons criT'-
tion p. 

5. LES ~1IGRAT!ONS DE TRAVl.IL G!-IfJ-mmrmr I:'!' Il'JTERIE~TPJ:S 

Fig.26 - Départs et retours vers le Chan~ ry~r anné 0 p. 
Fi3.27 - Localisation des migrants au Chana ~· 

6. LES EPARG11ES INDIVIDUELLES nr:s . 'IGPAt:JTq 

Fig.28 - Rép~rtition des éparsnes rapportées par durée de séjour p. 

7. LES El:IGRATIOiff JT LES IMMIGP..ATIŒE' 

Fie.29 - Liaison entre les éFirrations aci:ricoles hors ~ays ~Iossi et les récoltes 
p. 

Fig. 30 Pyramide des âges des é·mir,rés n~ricoles hors nays : _os si n. 
Fig.31 - Taux d'émigration agricole et lieux de destinntion externes au rnys 

Fossi. p. 
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