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EVOLUTION RECENTE ET BILAN ACTUEL DES HIGRATIONS DE TR.!\.vAIL 

LES ÜIGRANTS 'ET'LA SOCIETE 1\10881. 

.. ! • ,.l '; 

Le. corI1s des investi'ga~ions menées s~r lesmigiatious de travail-' 
leursmossi' (et bissa) est constitué par une enquête statistique par son-' 
dage? décrite ultérieurement par les chercheurs qui l'ont animèe 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' répondellt. ché}cun il un champ de préoccupa.tions particulières. 

A divers titres s l'enquête réaJisée n'est passimple~.ni banale. 
Quatre traits la singularisent. 

a) Ellf4 renouvèlle auprès du mêrneéchantil1011 (dont la définition 
en 1~13 a t6ute~6is souievé ~uelques difficultés). les ob~ervations faites 
une douzaine d'années auparavant lors de lVenquête d€'ll1ographique eùtreprise 
en 1960-61 par le Service de la Statistique de la Haute-Volta. Bénéficiant 
ainsi d vun sux'croît de précision dans l'inventaire des faits d V,émigration s 
elle. rscuei,l1e 'sur ie passé récent de la vie migratoiré des inc1ividùs des . ' 
fnformâtions que i q enquête.classi~ue rétrospective nê parvient pas. ,~(-saisir~ .. 
Confrontant aux çleux clates'd 'observation les stiucturesessentrelÜ~sJ dü . 
phGnomène migratoire (ainsi' que certains des aspects de l'organisati-oii sC?~:taie 
et économicJ,lle' qUL iUL sont directement liés) 9 elle est il même de situe~le$ . 
faits actuels dans l'évolution dont ih sont une expression momentanée. 

, ,'-' ~' . . ~ 

b) El1e'déllcnnbr~ 1 '~ljLs'!(mblë des départs pa.tmi .les individus a~Pél~:
tep'ant à l' échan~ipori,'d 'études iui dal etappr;éhende lé$,divers couraÎlts; 
migratoires 9 aux caraàè.iès -et:· aux 1 champs géograpl;l.iquesdis tincts ~ qui af~ec:-

. t~nt la société m.gssi (J). 'Eile iâ~àbli tune typologi,e déù1Quvements :mig~.aSQirés 
(reposant sur letyp~ de milieu cl. 'accueil et quelques caractères doc'iinânts . 
des migrants et de leur migréltiori). Les migrations de' travail sont 1 Q obj et 
dVune attention privilégiée. . 

. c) Le prelllÎt::r objeçtif de 1\ €.nquête est di estimer les effectif s 
deS,ifl:Lgrants d~ trà"vaÜ; de'caràcdh::l&er leur migr~tion~ de saisir le~ 
fluj( géographiques d6tn.~tl9nts9 ,et ~ie: di(3cerner li évolution récente des un~': 
et des autres. Ci est le principal objet du premier document ("Démographie 
et migration'!) présenté par A. Quesnel et J. Vaugelade dans ce dossler; 
dont il est l'ossature. 

L'enquête s'est efforcée par ailleurs d'examiner les faits migra
toires élémentaires dans leurs relations avec la sociête concernêe~ de com
prendre les migrations et leur évolution autant que les décrire. Les ques-' 
tionnaires proposés aux individus de l'échant.illon dVétudes comportent un 
ensembl.e de questions se réfèrant à trois grandes orientations de recherche~ 
dans les domaines economique? social~ psycho-sociologique. Les réponses 
obtenues sont respectivement présentées et analysées dans trois doccments 
complfmentaires. 

(1) cf. G. REHY 
)973~ 14 p. 

"Champs migratoü'es mossi"~ doc. de travai1 9 dactylo.? févr. 
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Dans le texte intitulé HDounées économiques concernant les migrations de 
la mal.n d1oeuvrelij~ J.L. Boutillier s'efforce de répondre il deux des principales 
questions que suscitent les mouvements de travailleurs : 'quels sont les aspects 
de l'organisation socio-économique au sein de la sociét8 mossi (en particulier 
au niveau des conditions et modalités de l'accession des jeunes à l'autonomie éco
nomique) susceptibles de rendre compte des migrations de travail 0 quel est l'im
pact de ces migrations sur la vie économique dans les régions de départ. Tâche 
complexe où~ sur quelques points, liefficacité de l'enquête statistique a rencontré 
ses limites au niveau de la collecte de l'information. Les données et analY,s~és 
présentées ,dans ce document sont complétées. précisées dans l'essai d'anthropologie 
économÎ,que .:;ntrepris ,par ailleurs par G, Ancey déins des échantillons di études 
restreints (i), 

Après avoir esquissé une approche théorique du système social:mossi. J, 
Capron et J.l1. Kahler exploitent le volet matrimonial de l'enquête statistique. 
Ils analysent le fonctionnement pratique et la dynamique interne du système 
matrimonial (en p$.rticulier l'accès des jeunes 'hommes à leur prerriière épouse) et 
leurs relations avec' le phéncimènemigratoire (êf. HMigrationsdè travail et pratique 
matrimoniale ii

). Ils ont bénéficié de leur connaissance personnelle approfondie 
des soc1étés voltaïqu~s.· 

A travers l'étude des motifs et des motivations de départ et une enquête 
d'opinion auprès des 'migrants:P. Lesselingué s'intéresse aux relations qui 
Si établissent ~ au niveau individuel et coln~ctif, entre! les migrants et leur 
migration., ' 

'd) L'enquêt~ statistique par sondage distingue à l'intérieur de son champ 
diétudescinq strates (dont l'une aêté ènsuite'scindée en deux) $ moulées sur le 
découpage territorial des Organismes Régionaux'deDéveloppement (O.RoD.). Si ce 
dernier est susceptible di acquérir une Signification au plan économique~ Hn 'est 
pas actuellement pour la dYl1amique migratoire un cadré d'analyse tout à fait 
pertinent. 
Afin de mieux cerner les aspects 'régionaux du phénomene migratoire et d'appréhender 
leurs fondements géographiques s naturels et humains, J.Y. l1archal traite et localise 
au nive,au ,de chamie uni té primaire dl enquête (village administratif" ou fraction 
de celMi:"ci) les informations recueillies par l'enquête statistique' sur quelques 
points fondamentaux ou particulièrenent significatifs. Il parvient ainsi- -;àesquisser 
une typologit2des aires d' éo.lgration li l'intérieur' du pays l'1ossi ~ une régionalisa
tion dU pays )\1ossi,fàce au phénomène migratoire (CL Géographie des aires d'émigra
tian en pays ~lossi). 

, Chacun des, textes ci-dessus approfondit les investigations dans son propre 
champ d V'études . Faits et analyses sont: regroupés s confrontés~ situés les uns par 
rapport aux autres d,ans le document de -synthèse qui tente de dessiner le visage 
actuel :d'es f"igraiions vers l'étranger ~ et cl v éclairdr- ieur sigùification au' regard 
de la socii?,té mossl. ' 

-G. REt1Y 
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A VER T l S SEM E N T 

----------_ .. - ----- ------

L'essentiel de ,ce travail résulte d'une enquête statistique par 
sondage conduit~ en Pays r')OSS1 et'Bissa. Cette enqugte a utilisé l'échantil u

-

Ion de lYenquête de 1960-61, dirigée par P.. CLAIRIn (1) ; cette etlquête nous 
était déjà apparue de qualité, les résultats étaient là 'Pour l'attester mais 
retournant ,dans l'es mêmes co:b,ce.ssiQns dO,uze' ans plus tard, no'tis avons pu 
concrètement en avoi'r confirmation~'Que R. !;LAIRINet ceux qui ont 'col1a,boré 
à cette enquête soi'ent remerciés'.' ' 

:!. 

':La'préparationde l V enquête etetes qtiestiormaires a été rédlisée. 
avec 1 v apport de 1.' ensemble des chercheut:s des sciences humaines de 
l'O.R.S.T.O.l'l. à Ouagadougou qu'ils aien't ,étê~ présents à ce'niomellt où qu'ils 
y aient séjo~trnés_a~parav:ant. L Yet1;quête de terrain s lest ~éioulée db .JaL~\~ier' , 
à Juin 73. Elle ahénéfic.ié ,du conco'urs de vingt trois enquêteurs: ef coU'tr6- -, 
leurs qui ont en~ui'te :réalisé la'codifi'ctltion. ' 

;. - ',' ',.' , ,.' • oI"Irr; • 

Laperforatl.on et le controle infOrmatique ont été posl'Hblesgtâce 
à l' l N S n ê t àuc E Ii ,A TRI N.I , , , 

i '.' 

L'exploitation infnrmatique doit heaucoup à Nme C. BERNARD, an~'" 
lyste au centre informatique de Paris à l vr N S E E qui a utilisé un program
me général, LED A9 mis au point par l 'r NSE E et quinous,:"a perlI!is de 
tirer le meilleur parti des données recueillies. 

,.', . 

De nombreuses personnes , à 1'0 R S T OH 
fadU té la réalisation de. ce travaiL 

. i 

Enfin~ cette enquête n'aurait pu avoir'lie'l!l sans la part~d.p,ation 
active de la population, des chefs de village 0 t de l'administration. ' 

Te cette enquête? àlltn~ le présent rapport,; trois ,autres {rapports 
en ont utilisé les ;résultats. J-L. BOUTILLIERpour l'analyse ,éco1jloroiquedes, 
migrations de travail~ J. CAP;WN et J.~1. KOHLER pour;'les relat;:iQn~, erntrele 
système matrimonial et les mjgrations, ~T.Y. t1ARCHAL pour la géographie des 
aires d' émigfation. ' , ' 

:L'anquête elle-même Il été <,!oUl,ue et'dirigée:parA. OUESNEL et 
J. VAUGELADE, rédacteurs du présent rApport avec la collaboration de H. 
BENOIT, pour les régions d'accueil et les conditions d'emploi. 

Un texte sur la méthodologü~ de l'enquête sera livré sous peu? 
en annexe du présent rapport. Pour des raisons de temps et de COtliFIOdité 
matérielle, ce t'apport constituera un fascicule sépar~. Le lecteurfi'y 
reportera p<f>}lr tous les chiffres ayant fait ra' jet d'unajus~_emenL 

( 1) Enquête démographique par sondage en République de Haute-Volta - Tomes 
1 et 2. 
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Liun des obj~ctifs.preliers de IVétudc~ Ifestir"otion 
des e:[fec:ti-f's' ùes difftrentès c<,térorie.s de popultltiorl , il posait une 
enquêtQ IY[lr SOt1(l{1fc. 

Il e~;t 'reconnu qu\UtlC t'lnquét('. rétrospectiVe c12ssiquc 
est très 'nl.l'r'è",-ptée? l<1s'dsie des xi.; n.tions: les sorties défini-' 
tives ne. peuvent être é'ppri:hcn('é~~s corrccterent, et les sorties 
tEl'poréli res peuvent être fortcI'cl1 t sOt's-estir"écs. :Pour p.:'llier cette 
(~iff:iculté;; 1 Vcnquêté nDti:onPle volti1°:i(]u~:;(1r,; 1%0·-61 [' été renouve lée (t). 

, Elle fournissflit une liste nO'",in(ltivc (le résic'cnt,s 
(présents et ahsents) d'Ont on [' ~ttJr1it'; le ('evenir. CC'tte rrocédure.· 
conduit ;}. reprcncre le r ê,e échi:'rtil1on,ct ,1<, plupartc1cs concepts 
er'pl<.yés p<'1r l'erquête initiDIQ. J. 1cnquêtC0 rcmouveléc rern~t (~Iune 
ré1rt de rét1uirc les risques (llorismons (JV[lbscnts et diérirrés; et 
èinutre pp.rtde se ('frafer d(~ tout effet conjorcturcl et d'obtenir 
une tenc1é1n.ce roycnne S1.1r un intervalle (~C 1,2 t'ns Dussi hier pour les 
r~ouve~ents r'i.:: r<,toircs? que pour le rOUVt'I"ent naturel. 

. flle correSfond aux ~"["rs "fos s i et rissD." dffini corTe 
lic.nserblQ f1c,s SOUS préfectures ou sul:;clivisions clont plus de 50. 7 
('es villr'1üs Ofl.t une etlEie dorinO'f'te de l'un des croupes sui'mnts : 
'~ossi~ Ynrcé" ~'ilL"ir'ossi, Deforo" L';issfl. Les liP·ites c'c 1[1 zone d'en<" 
quête sont portées s,Ir ln .fif'ure ] . 

L'i:chnntillon rf.:sultc d'un sonc1<'fc é'léf'toirc ,dont le 
tpux de sonc1n[c t1'foriquc reste le dh(~ 1/5r. :Cn foit le t!1.UX qui ré·" 
suIte du tirafe ést voisin de ' l/55 (voir parfie r~f~odolorique). 

(1) - L'idée de IVenquête rcnouvelGe il (',tG reprise (l(é> .Jo i:{TPl',JJLT (1()(~i 

.,;.,.;; 

et tr:70) • ir.1Ge sur laquelle l.!. L!AcrW"l~ !'V;11.t i,ttirf notre nttf'ntion. 



SAHEL 

SU)OlEST 
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1 .' ,', ~ 40 a; l' 1 -, 1 LI'. zone c.' enquote represente .', (lE: lél popu nt10n ;<.Jo ,t~l1que (·c 

1961 (~t environ (,p ~:' des absents cn r irrl1tions (~C trc.veil 2. 1 Vétrnnf:er 
«(;ôte'd~Ivoire et Glwne) ~ cette r:'êre époque. 

Certains résultpts sont donnÊ's suiv[!nt les sb~ renons qui fi['u" 
rent sur v~ carte 1 er ? et ('ui corrc.sponc1er~t [!,UX livitcs (le préfecture. Un<?
excE~ptiol~ : 1<, préfecture de 1\~nkodoro (~,ont les pDrties"issFl et ~lossi (\:,ou"
pele) sont sépnrées;: toutefois r'Ct!s n 1 ~lVons considé,ré ces dem: fD.rties qu 'cm 
cours cl. v [Itlalyse et cctains résultets seront donnés pour ces deux rérions 
confont~uef:l. 

L v enquête <'. été effectu[1'e c18D.S 9[\ localités (envir01~, 1/30t des loc['-' 
lités du Pf\ys ~'osp,i (J). "Rn 1961; l'échentillon de ,+ 760 [nri11e.s corpt<lit 
39 700 r ers onnes • 

l~n 1973, outre ces personnes ~ les ir-ri:rés, les n:d ssancc.s et les 
ot'is ont été enquêtés 9 on c.J)outit ,"insi Q 61 600 rcrsonncs. 

Oririnc des personnes enqu0:téef'l2 

- reprise (le llenquêtc de 196n~61 

"" opd,scs per l'enquête ,'c 19(.0-61 

3" (, 903 

2 259 

•• persO!.l1l'(~s néQs entre les deuy. enquêtes 
ct sUT.vivnntcs 14 967 

.- h r ir:rés 5 510. 

'l'otn!. • • • •• G t 09 

Les sorties d 'ohserve,tions sont constituées de 

(lécédés G 418 

- ér'irrés 10 753 

.. inconnus :302 

LOR personnes (~ont. le devenir. {,"st. inconnu sont constituées pour 
lfO % prx des Pculh qui ont chauf(. de li.eu (~C t~nJh.1T'nnce. Cette catérorie exclue" 
les inconnus reprf:scntCYit 1 ~,~ (le 1[' porm1ntion de 1961. D,:1US les centres ur
bnins ~ les f,ll;'illes d'étnmp::rs ct ('(: fonctionnaires T"utés ont été r:lir'Ïnéc:s 
Clué'nd il n'., p,<ts été possiblE.: (l'ohtenir (1e rcmsei::ncrents. 

----------
(l) - D<J!'s 1<' sui te de ce rrpport pour [\brGrer, C]\.1l'ncl il sere question (~cs 

rérions '1ossi ~ cela (. crresponr1rf.' Ji 1<1 zone d'enquête y cOl'pris le pays 
Bissa en rarticttlier "1.3 strf'te '·,issr f.' été rléf[1voris6e (1,e fr('on rer,[1rCJucble~ 

l • effectif de 11 éch .... ti lIon obtenu t1épns slmt ;-;, peine 1<, 1:oiti6 (~u chiffre 
théorique. A cette tâche 11e, les résultats obtenus n q ont plus beaucoup Je 
sitnificntionli -, 0nquête 1%0'-61 op. dt. p. 344. 
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Le risque c1c licnquête rerwuve160 Gst de ne pDS retrouver 
une forte prppor,tio" [1 iinc1.i,vic1'llS, risque c:ui croit ,f1!1le<:> 1[\ c'Iurl'ie de 
1? intervalle entre 108 (~eux dnqu&'tcs. L; rmqup t'c a t'té: possib 10' p'rrcc 
que l'enquête initi!'lle ttAit (1(' bonne f1ualitf.;, que h,:s ,'1rdhivcs ont 
(té, correctcr'cnt conservées (,;t qu'(::11er;vest déroU'Ü~e en F,flitm 
rurt\l ou se'[i-urb~'il1 "; forte cohésion 8ocide. Les èifficultés ne 
sont nppa.rues que (1nns les qtJ.i:~rtiers nyrmt (les cf1rDctéristiques 
nrhf.lines T"a.rquées. 

Les qu:cstic'T'nai res ont été conç,us en fonction ;(le la t[;·· 

tllOc1olorie ndopt(>c ct des ohjectifs de la roc!10rche socio-Gc(\p.or iC]uc 
ponn; ui vi c. 

1.0 scrl.e des questionnAires suivl"nts a ét6 établie pour 
chaque ; ZvJr[l,' l'ppnrtcnont ~ 1 vécht'ntillcn. Le f'z!:lka' est l'enclos 
feïili",l~ unité ("h[l,hitnt s retenue corre upjtf de son/iD:€? (lU (leuxitr e 
dCf'ré. 

.~r·ues tionnd re collectif 
-._----------~-----_. 

Tous les l':erbrcs de 1:1. f[lFi1lc y sont recensés,' les' fn
brp.s r0sic1c.nt en 19cn-{jl ont été prC:n1nblercnt inscrits ~ lors cIe 

1 fenqu.êtc leur Clevcnir' èst der~~rld6~ et tSf! r..QlJ.venu:g: r·.Q!·:br~s SOI1"t u;~ 1 

enref'istrés. /\ ch9que inr.:1ividu sont rnttechéfJ les cûrElctères du 
Ch<'1nrcHmt (s'Iil y [1 lieu ~ (1rtc (t'rbsencc; (~,\~r.ilr['tion~ dVirirr,,
tion0udodécès C' lieu de 1 vévèn(0~en~. "'ais lui sont rctt.'cl'1éflê:(t;-<'· 
lClf.'cnt (les ren~('i[ noreuts de type scci()lo~ ique : scolfll;'i té ~ relif ion, 
rrcupe socio-etJ~nifi\1e~ stptut éconol"ique. etc... ' 

Il cst étal'li pour ch<JJIUC ej~p1citation (e :>.;[\10. •. (1). I1r>er'M 
p'et (~'obtenir c1as (~onnécs sur le m:~turc, la constitu.tioll~ le c(\pit~1.l> 
le norhre cl'Ai(lrHl,ct sùr l'~'cti.vitê, ôcoDoriC1UC (l'.ÏV~i''U c'cs r~)Cctt.0i3 
ct des èépenscs) (lCl 1 q m<plcitation. 

"l.U.CS ti.C'nn.~i re r"'ir,rntioYJ. 

Il cs t é~tDb li pOlir tout l,Of f'(:~ 1'.ylmt effectué Ul'l.C Y'icre'" 
tion dnns les 12 derIlitr6.~ nrm6cs. ,II. prrtir cle le (10.rnière d,fr~tion, 
on reconstitue tout le pes s6, r:i;xE'toire (le l! in(li Vi(~ll : époque? lieu? 
"ctivité~ etc ... (10 c1-1nquc "irr.:>tion f'ffcctu.éc:. Les fCT!·CS ttlE!s 
cnfnnts sont notés eOl'Y'C' [1Ccor,r':',[ Dé'rt ou nOT' le r'i[ rnnt. 

(1) nne définition précis'e de ces termes est donniSe par .1.1,. nOUTILLIER (1975) 

, i 
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TTn jPu de qutstionp"ircsr1ét~!ill<2s est ét.':1hli poul'."'chIlCUI'G clos r'i
rr[ltionsde llincUvit1 u. touchf:nt 111 péricf1c de~ 12 dernitres [1l1néés.'· 

Le pn~r ier cnncernc h' d(.pDrt et le séjour~ (1(>P,titH1tion". transrort:
,:ctif ',' ctc ••. 

Le (~cuxièr.'c CCll.ccrne l'1è1rloi., l'[1ctivité de liontre>prisc" 1[1 
rf! 'unfretion ctc .•• 

I.e troisi(~; c concerne les l'ocli'litts Iles visit~,s t':t du retour et 
ren8ci.[·Tt(~ sur les fltl:K r'ort(itt~ircs ct rC~c 18 liés :1 l["~ 1"'i~: rot ion" 

... ":ucstiC'nnr',ires ~21trimcniaux 

Ils renseirnont surIn Y'-é'.turc et h' :"'onclusion Ô.!S 

être Fis cn lidson i"VCC les rH?rŒ(~l'C~; rirrrtc'drcs. 

"ï 

r~our 

l'n qucstiom1[lirc T'oxje; c rcmscirne sur Ir> pnssé Ttltriropic:l des 
résidents ('0 1973. Des C'ucRtionr,"ires t:vtpercnts 'é'triT oniD.ux trcdtcnt (le8 
rrtri<'.f cs ct di s so lutions 0hs er'lés jlcm(1rnt les è,oUZf' c1GrniL~res "nnées, r t~nt 
d0nnf leur lourdeur, les CJucst:Î.onrwirc8 0vèncpcnts n Vent é.té· rasses que c~iJ.ns 
un sous'·éch.é'Titillond,c? 'lil1;1;C~, 

(1) 

Indivi(~u (fiche ccllectivc~) 

crploi 

visitc 

n,;tour 

c'vènef1cntR Y'[1td.l' rn.<'uy en 

t ' ~ 1 1 - en TC p['rent 1 cr-:c c nor-rc 
rrnut lui~lê]c' [1 répor:(~u. 

(2) ,', soUS"Gché'Dtillcn. 

61 

5 

G 

r.. 

5 

2 

9 

6 

639 

9l;3 

:c62 (2 

389 (1 

102 (J 

WO 
~ (1 547 

769 fI r,' 
331 ( .., . 

0(6) 

750) 

933) 

799) 

}(lO 

(1) 

" 
.'6 , 
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Di'tns teutC' enquête sur les piJrotions" il est utile de relever 
les T"ot ifs des dép lélcercnts qui sont d ç nntur(; trë~s différente s 

-, enL:mts COllfiés en éèuc."tion dr.Hf: une fe,ville, 

-- cnfc,nts sui V.::1nt leur r tre rC'l ariéc !'prts 18 t'Gets clu con
joint 

- Jeunes fi Iles rcjcir-nr!nt le, for ill(~ de leurs époüx 

- d6piàccn~nt lié';"u trhmil soit s,,!lnrié J soit Dfricolc. 

Une typolorie dès lOUVl!nmts est inc'ispensahle pour COT'~ 
prendre lc~: dépl.:"cer.ents ob$erv(s. Dons cette enquête nour? avons ronflé 
Yl0tre typolotic sur colle dn responschle ('(; ln r'i~r['tion.Ainsi (1e8 
enfnnts qui' suivent l(~ur :'ère ont le dir Q T"otif (le d.rr.r'ticn que leur 
père, de 1"êlC Ul'e épouse qùi suit $cn l!'ri nIe ré'n, l'~oti[ nue sop 
époux. (111 6vitt~ ainsi ~ le trop fréquent rotif 'suit r·.?ri ~ ou 'rcj oi nt 
fm',i He" . 

~~ous avons toutefois distin~u( le responsnble (le:! l~ Firrll-
tion~ des pers ormes qui 1 7 é'Ccor,p(l~"nent soit Sil'ulté'nên?ut à son cJéplé'-
cerent ~ soit ultérieur0y,ent. 

rous PV011S dressé une listü (leo r otifs ~ pcstCriori ~ il eut 
r'Ïemr. v['1\1 ûonnQr une liste lir :i.,t<}tivc ('e rotifs [1UX enquêteurs Cil 

.. " 1 'j' ," '. r. ] . ~'" cnrp,cterlspnt es (lVQrS, types (le TJ.[·ri}tJ.on. ..e.r I:lurn"t CVl,te un 
Fotif cOT'positc CCl"'re retour élU vilL'l~'e n"tr'l • lI, postériori on peut 
distin(~t!cr quel(]ucs :rm~ds' rroupcs 

.- "'otifs :~'DtriF('nié:'.tŒ st.a::veïit leul;'l~~"frë-:-ô1:; 
,"['ri[1rc~~ le.s ['utre's, 

.. CC' le concerne les f(~rres et les 
l'eut distinrucr évontucllcf"ent 'les 
et les (lis soluti ons. de r'[1rit1Lc. 

enfnnts qui 
prer-iers 

'~, . f . Il 'v 1 • l" ~ . cl f ... ,.(lt2:_f:...sOCJ:i~tl2~ ~. y 1.' (, n,)OTC; 'uport:ontc c<:1tcr-orlccs en ente 
confiés en éc'uc::tion ou d:ms un lieu où il 'J [' une école c't qu'on 
trouve d,l'US les (lCU'( sens 0 d8pn.rt ct retour. r. lest une c{\t6:orie qui 
8. été n,'!.! cern6n, pnrfoiscorre ér'i~rés. Ils constituent une popule-
tion (]jfficil0. il st1isir NH·')si hicn c'!nns leur f[.r"illc ('loririuc que 
dnns leur fr!Hle ndopti va ~ il Y [: des risques cl 1 m~issions èmls lès 
cloux CéH1. "'ous n v .?vions pNl perr;u 1 i iv[orté1T1.cc (',e ces r ouvercnts ct 
le ft'nque ,de prC>cision C1 € ,1 ',,)t'quête itütit'lc [;' cntrclnô dCB CDr;.fu
aions qui ne sont T't'S rt:'ttrnp<.'1:>1cs ~ 1 v i'nr.lyse. fin trcUVQ 6Ci11èn:::nt 
(iCS Fotifsllivcrs tel que dispute, .• ,. 
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~~ "'oHf tr[\vDi 1 .~ Il f~' nfit f' ~unc (lctivi té le plus souvent 8':1.1['"' 
r1CC cycrc6c-lo-in .<1u--vIIIDfe (12oririnc (Côte d~lvoire c'.o?rs DO :0: Ç'(,8 CRS), 

le r1us scuvent [our fi c rrocurcr Ce 1 U "ri cnt. Il est r<1.f'cn[ ;1U vi 11<:;8 lors 
(~CS retours ou vi si tes qui s' c:r'fectucnt assez rér'ulièrcr enta 

:. . 1 ..... _-- ......... -"---- ...... --- ---. .-...-,-_. --~_ .. --..... _--.. -----_ ............ '"-""',.......,.- .. - ......... ~_._ ..... -._------~--.-.-. ..... _ .. _._._."'----.. _-~. -., .... - ....... ---
" , . 

]"('TIF 

:"'C:p:'rti tian '."roportion 
~('e se)~c 

:7 ,'1sculin 

?rop6rtion (le 

responsables de" 
,i.:·'rntion 

~~C~{c' r: c'}(C 

~ Tf[~SCU.~· ~ F él i.~ 

:lin "nin lin : niD : 

ï""omJ~rG;~ cie li~-r[l!.,ts~ 

,CCOl fL'[nnnt lc~ 

iC9ponsn1' le 
.' 

_~ _____ ~ ___ .-,.. __ , _ .... _____ ._. ____ . ___ ~ ________ -_____ ._ ... ___ . _ .... h._~. __ . ............... ___________ . _ ..... ~..-.._ -....... __ "_._,. ____ ._. 

" '.,' '" . 
<' ,. 

~ TP/\VI\IL 16 : 77 CI 

· ~ ~ ~. ~ ~ 
_._-....-....-_~ .... -._ .... -------..-. __ .. _--_ .......... '--_ ........ _- _ .. ~~- ----._ ... _----_._~--.......-_. __ ._ ....... _------~~~._._---- -,.........-,-

• 0 · ,. 

o (~hcm~ e, en t 
lieu (11'2 

cultun? G 55 3 

T'etour vi l~' ~ 
lare n['t;~]: (. LI 53 : 51 : 20 l,;: ___ .. ______ . ___ ~ ___ ~ _~ ... __ ._> __ ~ ... ___ .~_. ____ ..., _________ ,_ .. ______ .... v _______ ,...! ___ ~,_ .. _ ... _._..,.._ 

• "'" C> ~ • • 

Il "", " 

15 : 10 55 10 2,2 
.., 1) P <> ... 
, c .. "'. " """_ .. _. __ .- ... _.....-.._. - ._~ .... _ .. _ .. --_ .. -.--_._-----,,_ .. ----_._-----._~._~-------_ .... ~_._~---~ .... ~- --_._-_ ..... _ .. ""-."' . ...,...---~.- ---~ 
"" ", 

5 °,1 
~ ~ ~':'~ : 

... -~ .... -.... _-.. _. ---- --------- .. -_._---~ .. ~-'~-- .... ,--.... __ ..... _-,--- --~._------------_._-..._~---..... "'"_ .. ---~-_-..._---~-
o , 

rnfant CCfl"" 
.~ . ~~ 
J. J. C. 7 3 ~l: Ino 100 r 

, , 
() 0 83 I(\n ) (In p 

.i 

.. 

) ilie! 3 2 51 59 If 7 r.~9 
'>.. t·" c ... 
"" ,', '. V" " ,. _____ ~·_1_ .. __ .· ________ ,_. _______ ,._ ........ ___ ...... .._. ... · __ ..... __ _. ____________ . ___ ._._ 
~ ,,' . , 

~ ;,OCIAL 1(1" 88 79 
(! l' fi fi 
c; (, 0} ~ _ ... ___ ..... _._~_~ __ ,_. __ ... __ • ___ • ____ • ______________ , __ ~_ .. ___ •• u~ __ ·, .. •• ______ ._ .... ~' .... ~ _____ • .-..... ~_ •• " 

CO"~'lr,f'CE ) 
~'UT./\'l'1I1:·T 

t: :." c. 
•. :.. ~ r 

65 
~ ~ ~ 

n 

.,.~ ____ .-•• _____ ._ .... __ . __ ._._. __ ~_.~., ____ ~_. ___ .... M. ___ ... ____ ... h.a~_' _____ ..... __ • _________________ .~_. ______ • 

CI ., " 

3 ; 43 2(; l ,9 
-," f>" <> 
.• <. 0]" '" ... ______ - __ ..... __ ......... __ __ ,J_ ....... ~_, __ __ ......... _____ ~.~ _______ ~ ____ ...... _._. ___ . __ ................ _ 

.., <> <, 
'. 0 

45 7(, 
'-

fi. "'" 0 
"0 < (. Cl 

-_.~-----~._-----_ .. _------ -_._-_._--_ .. __ ._._------_._--
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.- l10tif N'ricole ~ r,{'1r.· re; rouPQ c;eUx. 1 loti [5' ~ ius,tallé cans 
un ['utre: 'Vi lT~-; lé' ~~t ~ recherche (le terre, ct: un r :c·tif voisin n-,;tour au 
vi lln:'c' 

-'-'uelquc.,>s rotifs èivers,;- C01:r'.('rc('~ l"uté1tion:. scrVJ.cc i'ili.·~ 
tniro can,t rJrotlp6'S-'-~,- ui:;~;-~-;;têF0rh:!. Il faut 'notér deux. rotif8spé 
ciUques rui':[hscnces ~' visite 0 l~ fm'dlle et Stluté:. 

, . Le:: T;~.bleo,ll 1.2 pcrtç:t de c'istin~ucI' le~ rci~r<1tions Ii.,c[\rnc~ 
tè.re~01',:i1i.11 (les' ï~rn·tions p' èCl~2C1;:ère inôivii'u(")l (1 ?·npr.(;~ le p.c\brc 
de personnes nccOT'pa;:nl'nt le r8sponsnhle (~e in :- irrnticp, . " 

Les 1 iL l'.?t!nns . ?~~ric()les sort clcs(JtplDccr cnt:s" cnrnctère 
fi1rili8l nv(;c 3,2, pcrsol1no.s pér il.:'p12CCI'q1t, L' cat('orie j,nc1us'-',(:i.r;s 
rctours ouvil1,'~>e cOfpr€nd les dcm'.. cntG[~orics de c.épl[1ccl'cnts. Pour' 
l(,s d~f'r[l.tions (le trnw'il~ ui; J~etit nm r'r~ cBt constituC de déplacc; 
Fent ?i caractère Fé"r'iU.é'L ~')cur les D,utres r'otifs ce sen.t 2' plun (~0 

9n '%. des (l~plé'ccn:mts inr1i viduels. 

Cette tYFolo~ ie> nous o.i<1or[' .~ T iem: pr6.ciser les (16tini·~ 
tiens' sU1vc1ntes:: '. 

'nn nppelle r;irnltio~~iccl.0 .• unq ü~st21l<:ti0n peur C\ll..,. 
tiver L Brn c~rptè ~ liint6rieur ~cs frontitTPs, 

Cnnpre11e r i~,r['tion c~c trmmil, un dépli"ce"cnt, le plue. 80U-' 

vent tetpcrni're ,?l 1 iin-Ü:r:ië:ur pour .1<:' ·rccl{ercrc d ~un trrvnil s,,1<'lr'~f " 
i" l'cytéridur quelque sdt 19tré'v<~il9 C~ l'(:Y:ccption~lcs T10UV810'nù;. 

." ...... 1· ..... ) , cO"TerC1élm<: qUl. !le sor.t pas etue·l.CS • 

'foute Ctuc1c nui perte sur lec v,i.' rt:'tions se heurte ci! rborc1 

.,,! Ir définition de le sÜ::uÇ1tion c\.:, rçsic'c.:ncc. r,ctte ('(finition E,st 
évidente (lans 1[1 plupc.if'dës·'sitüi1tions, CCr(Ù1(~('nt le 'pctit'n()Thrc 
de situntioI1s C'!ui posent des pro1..lèl:cs est r:'ircctE!r 1ent lié [lU pH~no-' 
r-èr'c litre '1 joli' étti(1ic ct 'ldS~"céIini tions cidoptêc s i.rifiucÏi.t sur 10 
r'esur~ du rhénm;i2ne lui'·rê:è, 

C cs rl(;.finitibnSSOtlt l'onc cssent:icllès?D.ous invitons le 
lecteur ~i éh :p('uétrcrlns'lc-uific.:ction, '-lIes sont en fé'.rtie <1rbitrd.-
res~ produitrle notre sul~jcctivité, CIe. cc que nous croyicns être les 
phénorènes ri;'ré'toires i~ 1 é'Très b littéré'ture cHspot'ib le et une rrécn
qu,he lér è:rc , 

.:,:. 

,"ous ':WOf'.S choisi une cV(~fiuiti(\n (1('. It' ré~idence qui.I1(~rl,lC'tte 

2e traiter Ir, populntionretenuc coP"c mw popul<',tion sté'ble (:1) ;., 

Un (lcuxièl"e choix [' [té (;(,'. nous rerrrocber le plus possible 
de 1" conception au 10pt les n:!.quêt(;s (~Q le 8:Î.tun.tiOI\ (le rC!s:Î.(len.ce".Cette 
corcepti\'u sc concré.tis4'i' par le paierrent cie 1< irTot pcr cnpün que toute 
l'ersonne de plus (le 14 .:"ns (lait (1[1,14:> sor lieu c1e ri~s:i(lence. 

(1) ~~n ,pp.rticulierne . ('nit r<1s.cm~pren(l:re de r-irl'otiol'lS ():;··tL.>rncs~ 
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~uD:rJ'd une [E'rsonne dtrénore (' v url' villt"[c c!(lns un <'.utre, rmlwvt 
(le ('Uclc;ues: nnn{E2S au rlus elle Cf;t rc.yfe ('es listes du vl11<,;c (1loririnc 
et inscrite lié'ns 10 nouveFU vill[1f C', 

P,...X contre, potn une p"n"0nnc qui Vil cn rôtI";! (1 vlvoirc~ rÔFc pour 
rlus ieurs annéQP~ 1[1 f~T'illc continue de ·peyer IV üpôt (l::m.ss~ 1c'c[lli té·.i 

,1 y orif:ine. Il y D tJ-,€oriquercnt une procédure de rg('Î.é'.t ion rnis elle: cst 
peu <'1prliqu(~ snuf lorscu'il sV[1(:it ,1e ft'l'i11es entH;res. 

Sont E",~siÊE!):,~!:.les hbs,,;uts en d.['utiop (10. triJv[1il, les' 0bs0.n1:8 
clécl<'lrCs tel [Jour un rotif ç~!('lconrl\1(',: (visite [: ID f<"rille~ !'é'lndie, Ctvc1cs?, .,) 
et lcs prEsents. 

Sont ér i:ré.s 9 les Fi~ r<'.nts éI.f'ricolcs il. l Vintér:teur c1u pnys s . lçs: 
fCr'LeB PDTtic.s pC;t~r- c'ës rcLt.~ns l ntrir';mil' les ~ .• ? ~s t cens idGrçç· corTe 6i i-:
crée, tlnŒ pC1'I$0rme 'lui quitte 10 concession .çne cc soit pour Ulle concesGion 
(lU rê.,c vil1o['c ou l'our une? conc('ssic)!] (: 'un <lutre villD.;T. 

Convcntion:pcllercnt 9 un élbscnt (1cvr~.it avoir une forte rrohc:.bilité 
1 ,. 1 l' '11" ~. ~ f"'1 1b'l'~' cc reVCll1.r ':1'.rrc Cé'.n~ son 1.eu (e orl::1.nc et un cr l.fn' une 01.1:-,-e prOtHLl. .l.t(,. 

Un ~'ir: nmt Ô~ trnvé'i 1. 0. 70 chances sur 1 no ('c ri>veni r vi vrr~ dtms san vi llél'" 
ce ct SE'. f[!)" {Ile Dvont 10 i'ns ~ ure TE;) lO l:l"xiée ne rQvicnt pas ('11n8 sa ft,·· 
rille; un rif:rPT:.t r;ricole~. ··f;7r;. s'il pO'1rle ('e revenir ntl p[tys~ y reste 
souvent jùsqul[T s<'. lorts11uf ~lil cst n'l'peliS pour pn:mc1rc ln succession 
(lY un père ou frère i!i2C6df: (1)0 

Cor'pte tcriu c'e ces cl(;.finit ions. les si tU('.t 1.0119 (~e résic'ences now" 
siblcs en 1%1 ct '1'973 sont port6:~s du TtblcDU 1,3. Les in!.:ividus enqucÙ::s 
sont noté!'i [PX une; cr'oiz.. Ce.uz qui ne le sont pas pnr un roncL 

l'our les [-ersonne::; nen c~nqU(~té'28 en EHIl, ct.:2Yl.[rées ("cruis (ul'e 
eroi,' plus un rOI'd): il est r:rohr1jlc''luYune c'3rtnin8 j-:rorortion c dû écl:apper 
oux ew} uêteurs . 

Tableau l. 3. ' ~ Situations de résidence. en 1961 et 1973 

D EVE N l R 
-----_______ • __________ 0 ___________ • __________ 0 

ORIGINE. : • 0 • 

:Résident1973: Décès en~ 
:présent s ab"<émigr;é en-; tre 1961 :Itlconnu en: 
:sentenmi~· :tre 1961 et 1973 ,. 1973' 
:gratio,!l d(~ ... :"_:et 1973 .~., 
. travail . :: :--------------------:------------:---------- -----------------------

Résident enquêté 
19&1 pr6serit 9 absent 
en t:l1gratio'1l de 
travail ° 

Résident omian 
1961 

Né entre 1961 et 
1973 

Immigré eutre 1961 
et 1973 

(1) voir REMY (1975) 

,~ 

x 

x .. 
o· 

,0. 

x 

x 

x 

0' 
"1". 

'.., !: 

0 

0 

g i .;..' 

x 

o 

o 

o 

.' . 

.~ .. 
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,. 
2. D[;,rOC1?fJ1 ilr DU l'AYr:', >;'(i~Sr'. 

! •.. ;. "J l 

Les résultrts c'c cc bi lé1!l sont port6sc.u Tp.
'blc<".u 2.1. Une pr21 ii'.'Tc ~'OP'lt,<l.t("\ti011 8St 1[' ro('ifico~d.dn ('les 
rapports cie Y'nsculini té. nqus y revienèrons. Une deuxiè: (; cons~ 
t[1té'tion est le bilan ri:r~toin:: nG'! t'tif' (voir 7;; p;;rti'c). 

. ' . 

Une trois ÏÈre cons taté'.tion est l'accrcüserent 
(1(> lé' pcpuloti on résiliente. nous' e (rons plus loin CP qu vi l cn 
est 0U<lIl(' onconsit'(;re les rbSE11t's en Pi ~r?ti.(,Il' '(:1(; travl'Ï 1. . 
'TC1US "Ud teronspour 11 instnnt l. i 8~é'lyse ::t .1 1 [lc~roisserèmt ~:~~. 
turel qui cy.clut' cres ir,!' i~r[ltioii'sct les ir'i~ réi'ti0IlS en les: . , : 
trni tant cor n:~ 'mi:' 'pÙ6IlŒère pertl'I",h<'.teur . 

. :-) ~:' . 

Trl'lC;JU 2.1 .- niLm df.co:-ur.ll.ique sur 12 An~,. --- - ... ~-----*_ .. _---. ----:--------f----,--.-~----:__.';"""_"'"'--... 

, r 

1.' . : 

".0)1:0 

resculin ffrinin 
Total 

~ "P[1pport 
de 

~1: é'Scu1inité' 
(1"'~1) (t) 

~ .. (1 , , o , • 

•.. __ ._--_.~--~-_. --------_ .. _----- --,_. __ ...... _-_. __ .-----_--..._-_ ... _ .. -_._-~._._.--

: Ri::sic\:mt en ] ::)(01 ) • 1 r17. 90(\ 1.0%.200 101 
~ tr 0 0 .. -,--_.--._._------............ _ .. _--,_ .. _._ .. _----~--._._.-,-!_. __ . __ ._-----~ -_.~-_. __ ... ~._,_-._ .. _._,_.-.,:..:;;_:.~ 

}., ci S 1'11:' nces survi-' 
vnntcs 401+.30(' 390.300 79L,. GOO 104 

T' écès " Il Q .. 0 il /J 0 ~ 1) a It ~ 0 17 th c.n0 1:~G.lrO 302.9(10 93 

/\ccroi ssct ent Tll"tu-
rel (001)0010000.0000 

, 
22~). 5no 202.200 431 .700 113 

" '" " " 0 _ ". ____ -.,., ..... ___ . ____ • __ '_. _______ ~ ___ , ___ . ..::._. ____ ........ ,.._ __ ._ . ....-::. __ , __ .... ______ ..: ~" __ .. ~_ .... ___ .. _. _'_.k" ... " ..... _"_.~_ 

, , . 
1 ('Ii. t{GO 375.3(\() 479.7(1(\ 

f'rÏ;.r[ltions o •••••• 133.5110 ldl 6. 100 53:~:. 60(' 

~ 

f'olèe J'if'retoire ?~L 1 no 3r .Gn(l "" 59.9(':0 9b,. 
/;1 Il '" Il 
(1 n ,,(1 .. _- --........ _.---_. __ ._., .- -_._--~-_ .... ~ _._~- ------...., -, ... -._--_._--,-..-'--_. _ .... _ .... '-------_._ .... ~ ... -.-_- _. __ ........... ,----~ .. 

~. 

: P~Bi~eIltB cn 1~73 1.308.300 1.20,rro 2.575. 900 ~ In3' , .. ~, 

• c . , ------_._--.. _.~--------'.---...-. __ .. _._----_ ........... ----........ >.-...-_ .. _ ...... _--'._ .. _ .... -_ ................ ~----'._,- _.,.---... __ ._--
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Il est constitué par l q ,<l.ccrcisscrent de 10 populntion Jû ?i 
1. q excé(~cnt {'es n",iSst1flCC S sur les c1écès. Cct cycfècnt ["it é1,rpé'raÎtrc 
up. ttltl}': (10 croisséu,CC ('Q 1,5 7 rr1r en (flVCC unü incertitude (le ''',1 f'). 

[, pi"'rtir f~CS ndssé'nccs surviv<mU~s et dl? lé) rortél.~i.té OUjl' 

jeunes ~f'CS9 on ohtient 

tvux (1 C ni1t,:lit(~ 4 LI' 7(; 

tnm( é1e fC.COEdité 184 hO 

tmm (\2 l' ~ r ertt1 ltc 29 70 

Cor pDrCs :1. cem~. obtenus en E;C(1"61 lX'ur 11 ense r 'lè, le (\::'8 P~\ys 
~icssi~ l:issa et Courl.~·[" ces t~ux 0prŒr~is~c:nt 'f[!;iblcs SJ nott1J-r'ent pcur 
lé' nntnlitE 44 ru lieu ~e 5n rcur rille et l'Dccro~sser~nt n?turcl 
1,,5 ru lieu (lQ 1 ~ 7 7. l"ctre 1 éthoÔ2 ,:! 1 enquête n~\ penet de cé'lculcr' 
les teux ee nat"litC ct ~e rortnlitG quiinJirecteront, nous ne neus 
::O.ttRchcrons (1onc paR outre l'c,sure ~ ces éccrts. 

"rr contre, Ir. resure de l 'nccroisser ('nt nattlrel qui sc b['8C 
SUT upe période ('e 12 11ns, pc::nct l1c (~('npcr une cstirntion pour rr.a-· 
CUfle èk~B six ré~ions. Le rtric(~e Ù~ 12 e11S pnr lE! ! ,tlltiplicatiot" (1es 
tvèn0Fents perret (le rê:c1uirc ln ! Dr~c (1 ~ inccrti tlU'C '-:ui on 19(; 1 résu1-
toit c:'u11e 8(;ule ;1nné{~ è"o'bs0rv8tion rCtrospective. Les résultnts 
sont e:tonn?nts ~ les t1'.UX i!c npi SSr"ECC::S surviv['ntes et (1C .'Ccès qui 
sont ohservés inc1épcnc~['l"l'cnt varient en s(~ns inverse. Cr:ln peut El iC)~"" 
pl:iaucr l'lir le èouble effet c1e la :0rtalitê {'\:Œ jeunes fI[0S ; 
effet (le hnusse (lU t."u}t ('e iléci.:s r~es cnf,1Tlts <16j?i !lê:S en 19(1, 
effet é1C baisse (~U tnu.x ,le' 'naissmèes surviw'ntes. . . 

r~",GHrrs ;;' cuc' ou';'" iY (1. tonr [1 : OU[l~'O.(1 ou: Ley [l. liss~ :~nseI~le: 
... _._ ... __ . _____ ...l~t __ ~ _____ .~_ :cu l'cl" 

---------~----_ .. _-----_ .. 
: Lf'('ice' d(1Sê 

: n(1iss[tnc(~s: 

:survivé1Utes: 11 l, 108 
• 0' 
'" < ~ 

W2 90 

._--------_ ..... --._.-----.' ... ...-..---~---~---_.-_._--_._---_.-...... --~----_ ... --_ .. -
In(~icc (1e s ~ 
(;rci:~n SI 

o C Q C 

'> Il " '" 

1ü9 120 
_. ___ ... _____ . _w~._ ...,-._,._-______ .~._, _____ ~ ________ . _________ ... ________ ._. ______ ...... ~ 

~r,"ux (1 c t'C- ~ 

crojssè~; ; 
n.mt n[1tu-~" 
rel l ,- 2 1 i , (. 

, , 
<. " 

-~--~_._.,-_ .... -......-..... ----------~---_._-_ ... --------~ 

DC'l1S:i.t0s 
de populo::,· 
don rés i~': 
l~ en te 1 ~)('l " 

43 54 

1 ~ 1 

23 

---~._-_._"' .. _----~------_._.~-~~--_._------

1,0 

47 

90 

100 

l ,,5 

35 
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Les rCsul tnts ('.cnncmt (~CS vflrirticDs inverses ;; ceux trouvf:s en 
1961, ccrcn(~"nt nous ncUs trouVOP-G i" llint6ricnT (les intervellL~s (l,~ conficncc 
c·~.c 1 gG] • 

><",l.S ft:mto d'"voir cplculé (les intervpl1<2s ('c confi",nce pour 1973,: 
'1 l' f' ro o'. '1 o,, i lOI l 1" 1 " ,. 1 .... 1. est (11 :.J:CJ, (! c [, e.r r us 0l.n (['ns SI. cçl.pt1r~.l.S0n L cs {eus enqu8tes. 0 

'l' [12J.5::9~ ':~.1; .c:.s:>Tp él ~.:j . .?!:.!~ cs -.!:!:~':lX .(1 ~1.~roi~~~~'::'~E.!_E.!~ tur (>:..L~ 1 Si §L..~) Y 73 •. 

rérions 
j' e u t-'jCjn 

: r 

0, 

P.ECI f)T·.;~~ . Tnux 
1 ~:G t --1'.; 73 

. ~ 

1 
. .., 

"! ~0 

1 ,.5 ... 
l 

1 .0 '7 

. Tnmr 1 S6n 0' 1 % 1 . o 
'.,', 

o ____ ."' ...... _...-_______ ....................... _ •• _ 

1 ~ L.o ? 

1 0 '0' 
.J 

'1 ,.2 "l 
1:. /, 

intcrvr:1llQ 
. (1e ccnfi,;>nce: 

à ~)5 7:' 

(1 ,6 ,. 
2 1 r:7 , 

1 s3 ., 2. ,5 C" : <. ,'.:, 

()~9 
f ,. (.~) 

e j ~ !,) '0 
o • • 
.., " <: 

_ ..... ---:-:-:::- ........ ---:-.:-.-.-. '-0 --.-•• - .. __ -..........-_-~----,.,~~.,-~-~._-----_ •. _-_.~' 

1 ~5 . . . . 
~ _-.-~------_._-~-~----,--~---- ,-....._--"._------_._~-,~._ ... _ .. __ .. _'. 

.;-. 

'. \";: Les tn1.m (è; [lccroisl~m' eut .ué'turc:161evC.s sc trouvent (',:>us 
les plus c:cnst:r'c'nt rcuf'l~~cs ~ r~v(~c \lne (\D.0T·nlic pOlIr le r~ys r:·,i E'sr~.o 
Yi·voir un, tItrent (,7(":plic,1tion èe cCst'cmsités 61evé(~s ? 

,0', tes ,t[1·m: fei.bles sc trOt!VCD,t (],"ns lé' rf.rion de forte ~"'fl(J(.ricité 

onchocerquï'enne (J). Ci est une ~lt.l0.stion non résolue" 11 cmc1l0CCrc.osc cst'-
elle un roc,teur t:'e sur! ortnlité ? 

2,3 .' T:tuc;c c10' :1:f1 fyr<1rir1c c:!r's r;~cs 
'_.~~-_ ..... _--""'-_ .. _"" _._ ..... _~-- ~ une. sorr'ort:'lit[ fér''Ïnine? 

Pour 1961~"6n(~igtosè (le ,1C-éUX f'yrari(1 es :, ceUë qui'rfsuitc (le 
l'oh,serv<,tion Ldtcc,n )i)fJr1, cellc; (lui résulte (1',8 corr('c:tioi1~ .:'!l'por'técf,'·, 
en 19i3~ c'est-à-dire en incluant les amis~ en excluant les l.nconnus et 
en corrigea'11t "quélqiiès erreurs de sexe d'enfants. ' 

,. ! ,'f 

---'- ----_._-- -_._-
: ~", 

(1) "". \101. r 7 'l,P.CH.AL l ~)7 't o' (1)) fi ,:ur'"·;;; . 
,1 1 li 

',.,'. r ,\ 
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:~)our Ir)?3, on (1iSP08C te ('cm r ryrD.ric'es, cc1h~ qui résu1t(! (le 
1 1 cbserv[!tion ct' cE,lle (~Ui(2St' corri:i:'?0: de f,;c(,p ;'\ é'JItmler 11'1 hnlnncf: 
r-irratoir0 interne 2> 1.r zone (1 1 cnquQte. 

:"u .. t"a1:·1cn\J ""2.9"4 SüD.t portë2cs les p:r.1'r.;1Y ic'«(~s corr1.: ces t'1insi 
Clue celle r6su1t,~pt (\:~ létpoptüatioL' stnblc (I) issue ('e Ir' rortnHté 
ol~serv6e en 1961, (nUL' tAlm (1'2ccr0iss0.1 ent (le' ],S /' ct ('IUT! r"Plort 
(1C Inscu1inité i" la l'.<".issl'.p.cc Ù~ )('3 (2). 

L2 cœ ré'rc!i sen (1 es Fyrm"ir" C 5 ('2 l ')r·1 ct 1 :17 J lcntrc fll.lC CC' ttc 
(~ernii:'re cOf'port2 les T8Y~cs bi"18 qU(; colle ('(; 1:)( 1 [''\Tee un Nk.:->12.;·c 
l~e 12 [ms, sc,it sensihle)" eut 'u'n rroupc (~léi~es ('e 15 <1n8. :CUS rcvi('n""" 
('l'ons sur Cf' point 2VOC l'étuc' e (16t,ü11r.e (lOf'. pyrc.Fi0es. 

~ r 0 : Prpulntion stable 

'1: 

Popu1'!"tion E-r;::.) 
corri r a~ 

, " 

Populvtion 1973 
corriré:c. 

._._~. __ .. -...... , ...... -" •. - ...... ~-----'-----_._-_. __ .-";''''''''''''''-'-'---' -~---_._-------.~-
li' F pt,n- T.'" F !·jT'f : , 

.. ,,---,-_ .. ~ ~._-_._~_. __ .. ~-- ._---
n - 14 39(, l}O7 394 .~ 1 t8 .' 3~4 375 0 1 ne, 

15 - 29· ~ 26[: 267 106; 232 256 n J l" 271 1 l '.l 

]("1 /f6 176 0 175 . r 150 ;. V0 :30; 151 : ln .. C3 ~ 

l}5 " .. , 5S lOi) 103 C;7 Irq 92 S5 109 : ... , C: , ., uj , 1 (\7 : 

() 0. Gt, :+ 57 43 123 ~. ~d : 53.'. i 15 ~ 62 cr .. 
Jo:,} 0 jr'9 : 

(: (l CI " co 1> t'o (l 1) Cl 

<> '" '" " " e> ., <' Co':'---, ........ -...--_.--------------_ ...... __ .. _-..----_._---..... _,._----_._----------------" . , . 
" " ,; n .. ~ .. .. 
'- " ; ~ ,. .. L , <> 

.~._._-- --~--_.- -----_._--------_ ... _---~~. -----------...... __ ._-_._._..-_-----------.--~ .. ~~ 
Une q1.1Csti0n ir·port.:1nte concerTi.co le rt.Pi'ort l'<? r-:c.sculinit(, t:C 

l'cnscrh1e ('0 11' popul.:->tion. Fn effet celui"'ci s:[~t[lb1issait cm 19G1 à. 

(1) _. Une populélti(,D sti1J1IQ est ccnf',truitE sur les hYl"othè'S0S f'C J.ortnHté 
ct n~1tnlité const.'lntc:.s et c'~[lbscncQ (\:>. ri;rtti(lj.l~ C1;:tcrnc's •. 
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99 ( hrute ) ou 1)1 ( corriges) et en 1973 ~ 107 ( ~rute ) ou 113 ( corri 
g;'h). '~U2 félùt il penser de cetté Ihod.ification~ 

Son origineV'fentdes' naissa.nces survivantes (rapport de masculi:.. 
nité 104) et des déc~é q~i fonf'apparaître une surthortalité féminine. 

cette sun1bttatité féminine a ét8 observée en 1961, les fèmmes ont 
à 10 ans~ l'espérance de vivre jusqu'à 52 ans et les hommes jusqu i à54 ans. 
L'auteur du rapport n'y avait pas attaché une grande importance car cela 
n'était corroboré pàt'àucunélément. Mais avec les résultats sur les 12 ans~ 
on retrouVé cette surm6ttalÜé'fêminine, aussi il devient possible dé la ' 
prendre en' considération. 

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

Le rapport de 103 pour les moins de 15 ans est; proche de 104~ 
rapport observé par les naissances survivantes soit pour les moins de 12 
ans. 

Le rapport de 106 pour la population totale est plus élevé que 
celui que nous avone trouvé sur la pyramide corrigée. 

Dans ces conditions force est de constater que l'existence d'une 
surmortalité féminine doit être retenue. Cette surmortalité n'existe 
d'ailleu'rs pas aux jeunes âges puisque pour 1 000 naissances~on trouve à 
10 ans~ 5~~ survivants quel que ,soit le sexe. Ceci ençratn~ que le ,rapport \ 
de masculinité des moins de 15 ans est le même qu'à ia naissance. 
Il ne s'aççroît qu'ensuite à partir des âges actifs pqur l~squels on consta~ 
te une surn10rtali té féminine. . 

Comment l'expliquer? L'enquête de 1960-61 9 au cours de laquelle 
les circonstances:de décès ont étiâ relevées s a montré dans le groupe de fem-; 
".les de 15·- 44 ans que la proportion des décès liés à la grossesse ou :1 
l'accouchement est de 205 pour ,mille. Si l'on soustrait dans ce groupe 
d'âge ces décès s le taux de mortalité supérieur ëhez les femmes 1296 au 
lieu de 11s.7 chez les hommes, devient 10,0, donc moins élevé que c'elui des 
h01TImes. Il est possible que cette mortalité maternelle soit liée en 
partie aux conditions de travail de la femme. En effEit G~ ,ANCEY (1974)a mon
tré que les femmes travaillent en moyenne lh 1/2 de plus par jour que les 
hommes. 

, , 

'f" 

!,-
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Pour 1e13 plus c\;;: 60 ans) 1,1 rOptü;:1tion st<:11J 1c couc'ui t ?i un 
r~pport Ù:! Té'sculinité clC' 123. I.e r<,ppcrt observé est ('e 115 ('n 19fd 
ct III cm 1973. On peut penser que If' C(1USC f'.e 1él fdh1essc ('U tnux 
ol·,servé est une rortDlÏ té rnsculinc. li é ['mr recruter'cnts rei litnircs 
('CS [uerres europtcnnùs et coloniDlC's (1e 1<) li'r.?nce. ~'[1is, il se l'eut 
l'ussi" que; Cf' rf'pport soit fl'lt.lSSt rf1r ('CS erreurs sut les âges différents 
scIon' le scye;' 

::!our lcs·:jc.un.cs, rvcc le (~é'\l01oprcr:ent f~1ÔS r·ii~rDti.ons (~C "t-rr-" 
vnil en r,ôte {lIIvoirc." entrr'înrnt ur trnv:,il rlus intensif ('es '1m'Tes 
ct (1us.si ('QS risques plus nodJrcmr (;9c: ccil'cnts ('U tr;:\7:'il, il sc peut 
que 18: (1ifférC'ncc~ ('e rortnlit(: cntre 1·'CIIC Qt fel )('8 c;i1'-inuc, ou ré.rc 
Si inverse rOUI' i."11outir :1 1[' [;ur;' ort;,litC T,"îsculiuc; que Il on constntc 
('nns 1e<:; ['[lys l'{vclo!)p[s . 

. ,<' 

TÇ'\h loru 2.5 

______ , __ .,._. ___ .--------------- ---.. ---.. --.--------..-.-.--~------------------~:.7 ___ .. . 
" , 

; ---_._---_._----------------------_. __ ._-_._---_._---~_ ... 
T·/i ., F F 

" Q " Il • __________ ,_. ___ . __ ._,_ ..... -... __ . __ c ______ .~_.:..__ .. _!-..-,: __ ._. _. __ '_;'< ___ ' __ -.......':-. ____ .,-.. 

o 4 te2- 117 143 

5 -') 162 136 

1 12 es: 133 

J5-1S 93 71 0 133 135 

2(,~24 103'" 7:::, 103 

25··29 59 72 

55 7 3 .~7(j' 0 

".: ," 

60·: 51 

35 41 32 

43 

33 . 35 : 95 33 

55,-59 31 03 19 

21 2e~: H')4 21 

17 15 115 17 

7n ct +' 23 18: 127 . 
. _------_._----_. 

1 JIOO: 101 

145 

.137 

117 

97 

96 ., III 

70 

42 

:> 1 

21' 

93 ." 

76 

78 

37 

n,,· 
:j'r.1 

21' 103 

ln 

10 128 

1 (2: 10 

12B 

) )0 1I2 

99 leo 

79 

(>7 

sr: 

50 

42 42 

35 

27 27 

21 21 

15 12 

21 1 C, 

1 C3 : 1. 001 '1. 000 

102 

103 

104 

lor 

lOG 

1 nu 

1n7 

107 

1 1 1 

t 2C.~ 

135 

lOf 

(1) - Les âpes sont exprimés en années révolues" cVest à dire quV __ lne année 
n'est cOJ:!\ptée que quand elle est cOPlnlète. 



Fi9ure 4 
'''PyrQmide~'desâges>en'1961 

{ source: tableau 2.5) 

Sexe masculin 
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Figure 5 
Pyramide des ôges .. en 1973 

( source: tableau 2.5 ) 
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T'1er ;'roup8S quincl1JCnmlX5 1(;s irri!~'u1[lrités (es pyreridcs et (~U 
nTf'ort ('C l'C'sculinitC g'nccel'tUGnt-L'3s (1E-::m~ com:l)es t'es r[l,rr~orts ù; Tosculi'" 

..... of" ......... • ,- '1'1' nité en 19(; 1 et 1 S'73 ont ln 1'(:')o'C cllurc. lA "u:em<1cr'(';'eVJnt une Ufl:f:C ·\'1.·81. ···le 

de ln prer-itrc (:'e 15 nns erviron. 0r. constFlte pour les jcurws âLes~ une [l1{-' 

liorrtioD (lU rélPf.0rt (Je I8.sculinité .• T'our les viemr, le c\Scrc'C'1eT ent peut être 
(~Û ~' une surE'stir';tLJn'(1eS0Les'(rEi:;-vi("ü:i~h:X:':'ëS' ct pt'ur Il' ropull'ltion st['l~ 1r:" 
Q une surc~sti" ",tien SCL'hld,1., (1C8 2.r es (les vieux dGcpi\[:s. 

1,0 1Iyr er'ic~c (1e8 3.' QS CP 1 je 1 f r-i t ['r [er::,i-tre un ntjeur'.issCl;0T'I t 
systér otique ,'es j C2uncs Enrçons f~fin ('le p1:'y8r pc'ux '(,\1Y 11 irI,nt le .. plus tr'n' 
possih1e, .. c'est un f.dt (1i exp6riepce ('('s enquêteurs qui ont ccnst1:'t(: que les 
jeunes ~-.:'.rç.cns lE~ur sm-blé'ient Çivoir u.n [>1 e plus élevé quç; 1 'n:'c déclpr6. 
Le bié1is f 1isf1C'rait rr<>tir'u8Icnt en 1973. rn effet tout nouvel entl'rt enrc
d.str6 0, ['é'r suite c'c llintcrvo1.1c (~ntr(~'les{~cux:(;nquêtcs, l'oins (;e 12 ['ns. 
Le:. rCfport (~C. T'é'sculinité correct Iles poins ,:Ci! 12 1:'P.S t'ontre llonc 'Iu q il ply 

~' [El!') un sous-enrc~'i strcT' ent préférentiel pour un sem;. . . , 

1 ') 7 3 
:; /\ (' r. 

;- F 1'l.. ".-.... : l' . 
_._~---------~_._-. ----' ---.,.,-._'::'-_, 

~ : 
!+ 3 n P-t4· " l~ J 

15-29 7 4 f: l: .. ' .<: 

: ~ .. o. 

3r"'~4 I,j, 2 lf :'. 
" y g 

2 45-59 
, 

2 

60 et + 
.. ~ .. . 

0_ ••. 

Ensemble .5 3 5 3 .. 
" ~ .. 

On voit que·1es taux dV.:a1:/sencevariel1t;peu e,n 12 ans, au :d~J;ltrai
re des absents. :en~ mi:gr àti on de.: tr avai·LCe pendant le.'i.?b le ~u 2, 7t!l:a~t.t,ë! que 
les durées d vabsence se sont notab lement al1,O'P!gêes~ 1/3 d vabs~-q.q~:d,è·;p''Ü1S 
de.5 ans au lieu de 1/10. Il est évident que la méthode de lVenquête renouve
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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Tab'leau 2.7, Durée des absences diverses 

Durée 
en année 

1 9 6 1 
',' 

973 

" . , 
• _________________ , _____ ~ __ A _________ , _________________ " 

1> l) 0 t.> " <) • 

0 47 ' , 58 ;<> 24 24 
", 

13 13 
' . 1 1 16 

~ 2 - 4 28 23 31 28 

5 - 9 8 4 20 21 ' 

10 et + 4 2 14", 1 1 

Ensemble 100 100 100 100 

Tab leau 2,8. Motif di absence en 1973 

Motif F 
~"""'_..- ..... - ...... -- ..... --------_-- ~ _"""'-.-.. ___ .... _ ..... _ ~_ ..... --.<=O~----"""- ...... ~ 

Visite famille . ,10 25 

Santé 3 4 

Enfant confié 15 26 
.~. 

." .... : ; 

Etudes 55 14 

Divers 17 31 

:--------------------:----------:------------
Ensemble 100 100 

es rrlotifs d'absence selon le sexe rrlontrent pour le sexe 
masculin l' i..lportai:ù:e,d,ù3étudesc6raniques surtout ~ maisàussi 
primaires , voire secondaires' pour quelques uns, Pour le sexe féminin 
ce· sont,' les motifs liés aux: ,ob li gati ons sociales qui expliquent une 
grande partie des déplacem~nts, i ' 

î ... 
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Lieux d'absences en 1973 
---------------~--'--~,,~---~~~~~~--~--
Tableau 2.9, 

. '; 

Lieux .H 
". ".,.'. . :-------------------:--------:--------: 

Mossi 'rural 47 51 

32 .. ' 22 . 
"!', ; 

:H6ssi urbain 

21 ' .. 17 ';;Autres régions :. 
Il 1) , <) ------------------- --------.-------. , v 

Ensemble '16b 100 
' .. 

Cepên<1;mtquèi'le que soit leur durée 9 . êesd€placeml?nts.> sent teropoi'àireL 
Etant d)uné leur faible importance, et le faitqu'ils!'est:entstélb1èsde"; 
1961 à 1973; nous1es négligerons dans la suite car pour une certain, 
proportion~ç~s .absences correspondent à des visites qui n'ont. pas été 
enregistréés.~ il n'y a done pas lieu de retrancher les, . absents'si onn,e 
rajoute. pas les.vis:i,tesdans.le lieu dq. visitè~ qui pour les 3/4.des .cas 
est'lep{lYs l'1os,si(Tableau!2~9 ). 

"; '), :' 

'i;" 

r:, 

i ' 

" l, ' 

.', 

,;,," 'l", :' 

,'; 

"'{',-' 
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3. LES HIGRATIONS DE TR.,\VAIL 

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 travaildnt pour 
objectifs de rapporter de l'argent et des objets dans leur localité d'ori
gine. C'est ce qui ressort de la motivation stéréotypée, "je. suis parti cher
cher de l'argent". 

On appelle se]our~ 1" intervalle de temps compris . entre un départ et 
un retour au village. Si un migrant effectue plusieurs séjours successifs 
dans le même lieu et si entre 'deux séjours il revient dans sa famille pour 
moins de trois mois, ces s~jours suëcessifs constituent une seule migration; 
les retours intermédiaires s'appeU.ent alors des visites. Les migrations saison
nières sont distinguées des autres ; ce sont par convention celles dont la 
durée est de neuf mois aüp'ius. (tes duréeS comme' les âgessorit exprimées en 
années et mOLS révolus). 

Pour l'analyse de la dynarJ.ique des migrations, nous avons utilisé 
lé concept de migration~ ·par contrep.ourV étude de l.',0.pargne ramenée au village, 
nous lui avons préféré le·concept de séjour, car·à chaque .retour au village» 
un migrant rapporte en général là totalité de 1.' épargne disponible • 

• Pour certaines'ana1y~es ,.on st es,t :intéressé aux mign~tiops non termi
nées ou aux séjours non terminés .• :Nous .les appelons aussi des migrations et des 
sejours ouverts en opposition aux migrations et séjours terminés ou fermés .J"',es 
migrations ouvertes concernent les absents au moment de 1 y enquête. Parmi ces' 
migrations certaines ne seront jrunais fermées, ce sont des émigrations définitives, 
même si le migrant revient en visite. Nous les appelerons des installations 
défini ti ves • 

3.2. - Le développement des migrations de travail (le 1961 à 1973 

Pour les migrations actives 9 celles des chefs de migrations masculins 
qU1 ont, en général, plus de 15 ans (1), nous disposons des renseignements qui 
résultent des qüestionnaires migrations (voir l.l~.), mais aussi des renseigne
ments du questionnaire collectif. Pour les femmes et les enfants qui accompagnent 
le migrant actif, et qui sont des migran t8 passifs, les seules infl)rmations 
résultent du questionnaire col1E~ctif. 

Aussi, l'étude des absences (3.2. à 3.5.) c.oncerne tous les migrants 
actifs et passifs ~ alors que l'étude des migrations proprement dites (qui 
commence en 3.6.) ne concerne que les migrants actifs. De même les parties LI.5 et 6 
ne concernent que les migratL.lns actives. 

Plus généra1e.ment, quand dans un tableau figurent les femmes, il s'agit 
de lVensemb1e des migrants, alors que quand il s'agit des migrations, ce sont les 
migrants actifs qui sont seuls c:oncernés. 

(1) Seuls 6 % des migrants actifs partent avant 15 anS~ le plus souvent à 13 ou 14 
ans. La précision des âges est telle quVon peut admettre qu'il. s'agit d'erreurs 
et qu'ils ont plus de 15 ans au départ. 
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Tableau 3,1, .: Migrants absenJ,s Bar H~~ de destinqtiop 

· , LIE U 
... ·;···C·até.gorie·-de .: ' 

Année p opul a t ion '-~-a;te-------------:-----------:----------:~ 

~ d'Ivoire:. Ghàna :Intérieur ; Ensemble ; 

------------------~--------_.----------,--------_._--------_._---------~ D " • . <:> 0 \) 

:t4 15 'aiis et + 51 800 
: H 0 .- 1 4 ans . l ·700 

. '24 '900 ' 
400 , . 

7100 
500 

83800' . 
2 600 , 

· : F 7 2.00 . 1 9 00 ~ . : l 000 1 0 1 00 . 
t 9 6 1 " 

----------------:----------:---------:---------- ----------~. · . . 
Il 0 • CI i" 

Ense~b1e ,60 700 • 27 200: 8 600 96 500' : __ ~ __ ~ ___ ~_~~~~~---------.~--o--~---_---Q~~-~~----D~~~_~_~ ____ ~_~~ ___ ~~~ 
, 
:M 15 ans et + 
)10:·· 14 ans 

198 900 
24 500 

16 400 
2 100 

18 200 
3 100 

233 500' . 
29 700,. 

197 3 
o . 
~F" 65 500' 6 600 8 700 80 800 

c \). 0 • ~. (1 

" c. <>. Q (1 " :--------------- ---------- --~------ ----------------~-----
...... ~" . 'Ens emb le . : . 288900 . , 25'lOO~'30 000 .~. '344000 . 

: . 
. ------------:---------------:----------~--------:----------:----------4~ . . 

Taux :H 15 ans et + 12 ... 4 8 ... : . 9 (1) 

annuel :M 0 - IL!. ans "'-"25 •••. .0 .... " .. 
15 T7 "' ... 'Z3' 

. f;.1oyen 'F 
~e . . L."; : : .....: ".' . " ~ .' . ": ' 

20 1 1 2b 't : ... 19 : 

~ crol.S sance·;' ~~~--:-;"":'----~"'~J:--- ...... ~ ---~.f~--~...,,-~ .g~~.,...-;.-~--~·~T~-7~-7-::7.:·~ ~:-U=~T-;--;: 

% 
Ensemble 14 1 1 Il 

L'àcctùJ:sseinGut 'quarititatLf des absents <i'n.l~igrati6n detravaîl 
est considérable' én '12 ans,se16tiia d~stinàtîon~ on i'(:onstateune' d:irdnu
t ion des hommes au Ghana~ pour les fewnes? l'augmentation doi t être 
cherchée dans une amélioration de l'observation liée à la méthode d'enquête, 
En effet~ le rapport de l'enquête de 1961 notait une sous-estimation 
irc:portante pour les fernnes absentes au Ghana. La progress ion des l':'igrations 
de travail est à 90 % due aux migrations vers la Côte d'Ivoire, 

Les différentes régions du Pays Hossi pprticipent inégalement à 
ces rnign:~tions ~ rapportés à la population résidente, les taux d'absence 
varient d'au moins 1 à 2, Ce sont les régions qui étaient les moins 
touchées par les eigrations en 1961 qui connaissent les taux cl 1 accroisse!!.'.cnt 
les plus forts. 

Ceci implique qu'il y a une tendance au rattrapage et qu'aucune 
régiti;n n l est exer<1.pte de migration. Alors qu'en 1961? il existe des villages 
qui ne participaient pas à ces mouvements, ils y participent tous 
en 1973 (MARCHAL 1971. (b) fig. th 



T ab leau 3.2. 

':. 
" 

Région 

Koudougou 

Yat~IlBa 

Bissa 

Ouagadougou 

Koupêla 

Kaya 

- y' -

Taux dVabsence en nigration de travail par sexe et 
par région et taux annuel dVaccroisse~~nt des absents 
Masculins de plus de" fS" ans. 

.' , . 

. 
;.., 

J, 9 6 1 

1 1 
. ~ . 

1 1 

7 . , , 

8 -co'-

6 

4 

2 

.0 

0 

0 

27 )1 

24 10 

24 10 

18 5 

16 4 

15 3 

,,0 

. ,. 

.. . ' 

8 

7 

10 

9 

10 

12 

. 
0' 

:-----------------:--------.-------:-------~-------:---------~-----: 
Ensewble 8 . 20 6 9 . ' 

3.3. - §tructure par âge des rÜgrants af'sents 

Nous avons distingué (Tableau 3.3. et figure 6) les 
personnes l",ariées des célibataires. Pour le sexe féminins pratiquement 
toutes les femmes sont nariées après 15' ans et toutes sont célibataires 
avant 15 ans. 

DaÏù,'i:oütesles' reglons~ il 'jades'migrations d Vhotnmes 
mariés aVec leurs épouses alors que certains ne les connais~aient pas 
12 <1ns,auparavant.:i Ce qui explique le. déve loppement des migrations 
féminitnes (épous~,s ,e t fi lIes) qui ,sont ~ r81;' elons-le~ des mif;rations 
passives. 

.' -~. " 

';'" 

-·n 



Pyramide des âges des migrants de ts"'ovoÎ' 
absf!>nts en 1973 par région 

! SQurce : tobleou 11. 3 ) 

Se»a M4:1scu!În 

________ œ_-.tl_' ___ ,_~,--~--~O~~--.--.-.l-.~5.-M_~ 

400"/. Ii 200 Y01tœl'\gQ 

[: 
- ....... .......:._-: 

Koudou<]ou 200"/.0 

_ ..... _,...... ___ .......,1"""""....10. __ "' ... 0 ""-~--'r-

nlSSA <!OO·, .. " "-"'-'''';3./ 
,j.- ".,.,- ~ ~I" 
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Tableau 3.3, Plra~ide diâr.es des Migrants de travail absents en 1973 
(pour mille absents des deux s(~xes) 

o _. 14 

15 - 29 

30 - 44 

;, ." . 
"0. Koudougou Yatenga " . , , Bissa 

. ."... , 
._----------------_._-------------------,----~~-~.----._---~. o VI .,. Q "" 

M : dont: F • M ,,' ~ dont : 
~mariés ~r1ariés ~ .. , ,. 

,f;'" " .. 

• ; <l . . 92 0 93 95 0 
" .' 433 60 161 382 76 

171 101 .3:;3 18(j 124 

F 

81 

183 

30 

H ,'dont: F 
:mariés: 

127 0 91' 

414 81 , 152. : .. 
1 i f 8 86 .' 34' • 

: 45 et + ~ 14 : 12; 3 ~ 38 : 36: 6: 23 : 21;~" 12: 
0."...- ... ___ .......... ___ "'-""" ....... ____ ...... ft ___ """'_oi!» .............. """' ___ 101 ......... ___ Q , _____ ..,..,." ____ """..,.. __ -'._"""_"""''' _____ ..... fi ..-_____ _ 

(> 0 (> 0 (> <:0 ';1 0 ~ Q Q , , 
.: ' . 

Ensemble 71 0 :173: 290:' 701 . 236 . : .···~·99 :7:\.2:':,·..188 . ... 

Ouagadouf'.ou 

" .... co., .. , 

.. i . , 
" , 'ï' , r ';' 

Koupela 

: ~ - ,.). , 
o ,,;:: 

.n.·. . ~, L.~:: ... :.1.. 

Kaya En:sernble 
AGE .;.-:-"':"',.;. ... '-------.--.-- :---~'--;--------- :--------------- : .... _..- __ -,,.,.'D..,..,.. ______ : 

: ~1: dont: F : M: dont : F ~ H: dont: F ~ M : dont ~ F 
, . . . :mariés: : tl8Xiés : :mariés: : m.ad é s : 

------ ----
~ ..... ~-"""---- ~ ':'"7":"" ..... *_ ........ .,..COO_~-_ .... - g---=> ~---"""'-"""'~ ---"""' ~-.."..~ ~"""'-""'"_ ..... -~ --_ ..... ~""""--_ g--"""'_ ............ ~-''''' .. _~ -

';'~ 

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

29:547: 
, 

:6 2: :"89: 
, 

15 ~. 58 : 117 : 0 . 100 : 118 ,::J • 60 76 :479 71 : 140 
o • . , , , 

30 - 44 n 67: 84 18 : 160~ 79 17 :t 71 : 67 26 :t 65 94 27 
: . : " , ":i' : 

45 et + 14: 6 0 Il : 6. 4 27: 25 3 22 19 4 : : . , 
.. . . 

~ """' __ " ___ 00<00 __ ~ ,.;,."",,-... ~ ...... " .. ____ ~ _ .... __ ~ _o:u>_ ~ ....... _=>_b<»_ ~ .... __ ... "': _~_--;_~ ____ ~ ....,_.,..oos:> ~ ____ ~ _'''''''' __ '''''''~ : ..... _...,.~ ~ 

:EnseTI'ble:810: 148 :190 :82'6: 185 :174:8 If6: 152 :154·:758 184 :242: 

. . , .. 
Cl " 

. '~ .. ,' 
, ; 

DI aprèEl la forme g€nérale de la pyramide des âbsents ~or: peut 
classer les régions parerdre dVancienneté décroissante (les pltis anciê'ù.nes 
régions de migratio1;l ayant ies py,ranides les plus réguli~res : tatellga(~'Bissas 
Koudou8ou~ OuaGa~ l<;oupela~ IZaya. ", 

croît 
Sinult~né!'1ent~ la proportion d 'horr'r:'cs ç!!libataires de 15 à 29 ans 

3Q6s J:J9., '.373, .4~9? .. 502l' 529 p()~! 1000 'absents des deux sexes. ,'. 
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3.4. - Incidence sur la pyramide des âres 

La cOMparaison des fieures 7 et 8 fait apparaître la saignée 
opéréë par les i~.igratiotïs· du' côté r:1asculinô" T·l f'atlt noter que .. l(}s 
migrations d'hor:lmes mariés avec .leurs épouses et enfants tend li 
atténuer l. Veffet sur la pyrar;ide des. âges en évitant un trop fort 
d€séquilibre entre sexes et entre enfants et adultes. La tendance 
est à une pyramide habi tuelleen zône cl ~ émieration avec un creux aux 
jeunes â88S adultes et un. rétrécisserrentà la base. On observe déjà 
en 1973 9 une quasi stagnation des effectifs masculins de 20 à 44 ans. 
La comparaison de 1961 à 1973 de IVinfluence des migrations de travail 
sur la population active ne peut être faite à partir de ces pyramides' 
par suite des modifications non réelles mais liées à la méthodes 
d'enquête(l). La comparaison est meilleure avec les taux d'absence 
par âges qui sont moins sensibles aux biais sur les âges. 

T ab le au 3. 4 . : fyramide d'âge des présents en 1961 et 1973 
(pour 1 000 résidents de chaque sexe) 

AGE 

et ·proportion d i absent,s~ en Firrationde.travail. 
(sexe !'18sculin) 

. Pyramide des présents ,proportion d'absents en 0 

: -- , : !'1Ü'xation • 
~-------------~--------------.--------------~-------------: 

1 9 6 l ]97 3 : 1961 1973 
(1_....,,,,,,, __ *= __ .,..._,,,,,,,_0<2'<>_ 0 """~_<=...,. ..... _ .... ;""""-=> ... ",,,,,, __ O ..... _____ a/J._=>«=..,.,._ooQ._.-. .,.,. __ ..". ___ .,....,. ____ CI 

, . . . . , 'cé li-marié s6ariés 
HF. ~1 F M H :batai: Aides: 

• 0 : res' far'i-: 
<) <t : liau:K" 
"""'-' ","" .. _c::=o.,.".",._oc&=»""" """'''''''' __ ...." CI _""""-"'_ .. _ ..... " ..... ___ """'-=-_ .... '" """""",,,,,,,,,,,,,, ... ,,,",_ 'II ..... <="""'_C>IO ,,"""' __ ..... ..,.. .,.,-' ____ 0 """' ............. -'" ..,.. .... __ <) 

o (1 0 " 0 <> " (\ " " <) 

0-4 
5- 9 

10-14 
15=-19 
20-24 
2.5--29 
30--34 
35-49 
40-44 
45-::49 
50-'54 
55-59, 
60--64 
65'-69 

184 
161 
109 

71 
57 
48 
47 
56 
33 

• 35 .. 
32 
28 
21 

70 et +~ 
,17 
23 

• 0 

:Ensemb le: 922 . , 

161 
146 
85 

o 69 
100 
- 81 

72 
76 
41 
Ar 
.35' 

~n - 31 
" ,,' 20 

.15 
18 

~ 991 

o .. 130 
130 
101 
ICI' 
48 
:~ 
40 
38 
n 
4.9 ... 
31 
18 
21 

.' 17. . 
24 

133 
132 

~" 91 '. ~ 

. 85 
75 
67 
70 
65 
41 

_ 5.1 
38 

,.20 
21 
18 
19 

799 ' 9':1(, 
, 

1 9 
1 4 
3. 4· .oP 

24 26 25 
28 53 56 
20 52 59 
14 Ld 55 

7 ,. 25 52 
4 17 36 
3 8 18 

4 
o 4 
o 1;' 
o 1 
o 0 

:. 

8' 20: 43 

(1) - Pour cette comparaison~ voir BOUTILLIER~ 1975. 

35 
41 
43 
34 
19 
13 

7 
3' 
.3 

l ' 
1 J 
: . O· 

," . 
I6 

, . 

38 
43 
50 
49 
40 
36 
30 
30 t> 

30 



PYRAMIDE DES AGES EN i 961 

PRESENTS ET ABSENTS 

EN MIGRATION DE TRAVAIL.. 

{ ~,ource: tableaux 2.5 et 3.4 } 

s.exe mas,cutÎn 

150 100 50 

absents en migration de travail 

50 

7 

:=.exl? feminin 

,'l00 

.' / 
/,/ 

150 

Effectif du groupe d'âge pour 1000 

personnes de chaque sexe, 



PYRAMIDE DES AGES EN 1973 

PRESENTS EN ABSENTS 

EN MIGRATION DE TRAVAIL 

(SOUl"ce: tableaux 2.5 et 3.4) 

sexe masculin 

150 100 

1 

~ presents 

50 

D absents en mrgrat/on de travail 

so 

70-

65 

60 

S5 

50 

45 

40 

35· 

30 

25 

20: 

15 

10 

5 

0 

Figure 8 

sexe Féminin 

Effectif du groupe d'ôge pour 1000 

personnes de choque se)(.e. 
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3.5. - Taux d'absence 

Pour 11 instant il faut noter ~ coml'1e le Bontre la figure 9 a que 
l'â.ge au départ, ne s'est pas avancé avec un taux de migration stable 
pour le groupe 15-19 ans. Etant donné l'inportance quantitative de c.e 
groupe parmi les actifs (l/ll) un avancement de l 1 âge à la prelJ'.ière 
!)1igration priverai t les chefs di exploi tation d'une partie in:']?ortante 
de leurs aides faniliaux. 

Pour les enfants de !'HDins de .5 ans 9 on note une augmentation du 
taux cl' absence, cette aUf,mentation est à relier aux départs récents 
d'hommes mariés avec leurs épouses, A moins qu'une partie importante de 
ces enfants ne soit renvoyée dans la famille restée au pays pour être 
confiés en éducation, le taux dVab~ence des 0-4 ans atteindra les groupes 
d'âges suivants quand les enfants vieilliront, simultanément la 
proportion des enfants nés en migration augmentera. 

Des taux d'absences par région (Tableau3,5,), nous avons extrait 
les regl.ons de Koudouf:oU et Kaya qui ont les taux extrêr:les pour les 
représenter sur la fieure 9 b, 

On observe que Kaya en 1973 atteint le taux de Koudougou en 
1961. Cela signifie-t-il que Raya en 1985 sera COMme KoudoufoU en 1973, 
il serait hasardeux de l'envisager, Mais cela montre à quel point les 
migrations de travail touchent l'ensemble du pays Mossi. 

Une autre constatation laisse perplexe~ ce sont les taux cl 1 absences 
en 1961 et 1973 (figure 9 a) ~ on constate qu 1 en viei Hissant la. courbe 
de 1961 de 12 ans (en pointillé), elle se supelpose avec celle de 
1973 ~ cela signifie que quels quesoient les mouvements individuels, au 
niveau collectif tout se passe COf'lme svn s'agissait dVune population 

\ 

émi2rée sans retour, 

Encore une fois~ la projection dans 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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PrOpôrtion (~e l'1ir,rantsde 
et r€i!6n en 19~I cit 197~ 

travai labsents Ear âg,e 
(sexe masculin) 

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

A G E 
REGION 

· ... 
A1~NEE : ..... ------- : _____ ..... O=JO ~-.-"""''''''' __ - ~----- __ ........ ~-"'"'"---...,._~<Ko> .... -.---':'" 

':'.L..cf:JA .. : .15--29.: 30..,,:44. :45-59 .~:_~i6,O et + :Ensemb le 
Q __ ...,..". _____ .... ___ g _______ Il..- _______ (1 """ .... _____ (> """ __ ""'''''''''''''_ a COI!'i=,.o.~-___ .i~ _ _.---- g .... _ ..... """' __ ~ 

1 961 37 1 1 2 2 Il 
Koudougou ~ -------- ~~..-- ..... ~--.,. ~ .... ,"""-----.,.., ~.-"""'----- ..... ~---_ ..... _- ~ -~----- :--~~-~..:.~ 

· . 
, " 

T973 , : . .- 9 51, 45 6 d 
, " 

27 . 
-jl...,..,..."..---- ...... ---- o""" ....... ------!) ------.... ------- ...,..,..."""'---- -- .... ------ """""""""'--""''''' .... ""''''''''----
Il 0 O. 

1961 2 32 14 :3 1 1 
.. ". . ... . _ ...... 

:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
1973 8 '43 L~2 15 ~.' ~ , 

! _____________ : -= ___ ..-__ ~ ~ ______ ~ ________ ~ =--_"""' ..... ___ ~-.«UO_.,..""" __ : ____ ,.... __ ~ ! ___ ; ..... _ ...... .- ~ 

1961 23 9 4 o 7 

Bissa 
: ..,.. ..... _ ..... ..., __ ~ __ • ______ : _ ..... ___ .,.,."' ... ~ ...... __ ._ ..... m. ....... ~ ..,..-....-"""' .... __ ~"""' ___ ..... ---.~."",,~--_.-: 

1973 Il 43 32 6 4 24 

: ------_ ..... _""""-- ::--.;"..."""'-----: -:---- ...... - ~ -_ ..... _-.......... ~ ........ """'--~-..,...;.."""'''''''-~----.;.-- --.,.....,.'-" ~ -- ..... ---

,J9..7.3, 5 41 2 
_.~ .... ~ 18 

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

1961 18 5 o o 6 
. .', ." ..... . 

~ .......... -.;...CIOo--""".~ ______ ..; ~ .............. ____ : _..",. ......... ....,..". .... ~ _~""" __ ...,._ ~,:""'""~'_:_:_----. ~ ..... __ """' .......... ~ .. 

.'~ 

1973 
. ' 

3 36, 0,:: :20 '. ,2 0 " 1 6 <, 
: 

: ______ ...:.0=0..,..;,/_ ..... _""" : """'nu __ ..... -..""' ... ~~.~_..,..-. ... _ ~ ..". ...... _"""~~ . .;;.. ~<= ... ~'"",:_ .. ";.;,,,,~'~ _,;,...:..;,.,..,"""'--..--., ~"""''''=_._''_''''''''''' ~ '- _..-__ ~ ~ 
.1 .'~ , 

:1961 13 4 o o 
, 

Kaya 

· : 1973 3 32 19 Lf 15 
, 

Il __ .......... ___ .,..._ ...... ___ (1..,. ___ """, __ (1 __ .... -.. ___ CI..,.._ ..... __ nn&~ .... 0 .. =0=1 __ ..... __ ._ Il ._ ....... ______ 'DI 0 _""'" ___ ...,._ " ...... _. __ """"-' " 

~ ,,(1 ~ 0 " " Q 0. 

: 196 J 24 8 7 , 

Ensemble ~ -_ .. _-- ..... """''''''' ~ ..... _----- 6 _______ " _______ , _______ • _______ , ______ , 

CI " " 0 D fl 

1973 6 30 5 20 

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

:;: .... 

.'. ~-; 
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3060 _. Les migrations d'hommes mariés 

La figure 9 c montre que~ à tout âge~ les célibataires ont des 
taux de migrations plus élevés que les mariéso Cependant~ dans les régions 
de Koudou80U et du Yatenga s avant 30 ans 9 les hommes mariés mirrent autant 
que les célibataires, D~ns lesélutr~s régions 9 ils migrent moins, 
Dans ce s deuxré'f!:Ïons 9' la rn.:tratl.on',de tnlvail est partie intésrante de le, 
vie sociale et le 1!lariage nVest plus un frein' à la migration, Il le reste 
dans les autres régions, Passé 30 ans s les célibataires nigrent plus que 
les hOr'.mes mariés ~ mais ne sont"-i 1s pas cé libatiares en partie parce que 
migrants .ahse.t\tts' ? 

Tableau 3060 Propo.rtion de migrants absents parmi les célibataires 
et iës raèdés par région en 1973 

Région 15 - 29 ans 30 -: 44, ans 
:-..,.....",."""'~----,.,...----'i> ..... _---- :-----------"""-----.. ""'- ~ 

CéÙbo : t1ariés: Célibo: Mariés 
o • O. 

Il '.. (} 1) 

~ .... _----...,...,..--- .... -..,...----~_ ...... .- ~ """"_ .......... ---.",--- -"""'-~----.".-: -- .... ---------- ..... """"----

Koudougou 51 53 75 35 

, Yatenga 41 52 61 37 . 
: Bissa 4It 15 54 

0_,. 

27 
: 

Oua.gadougou 42 33 50 17 

Koupela 36 9 44 12 

Kaya 3{\ 22 43 1 1 

o • 
" 0 : _ ...... ..". __ ......... __ rco_.. __________ ..... _ : -.."""'-""-=-,--,...,.......... -""'" """'....".=="""--...", ~ """'..-_"""'_ ..... _=- ""'" ...".-""",_ocmlC:>_"';"' (t 

o 

Ensemble 38 ,38 53 22 

Si on isole, parmi les l'lar1eS ceux qu.i ne sont pas chefs d Vexploi
tation~ on voit que les taux de migrations se rapprochent alors de ceux 
des célibataires. Après 40 ans, ils les dépassent? ceci s:le:xplique par 
le fait que parI!1i les nariés qui ne deviennent pas chefs cl 1 expIai tation~ 
on cOMpte en particulier les TIigrants absents. 
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Evolution des effectifs de migrant~ mariés et de leurs 
é~ouses de ~1 à 1973 

R,E,G ION 

Proportion de ma: Taux annuel de , 
riés parmi les : croissance du nom-' 
mig,.cants absents: bre de migrants : 
de pIus de 15 an$ absents 

Nombre d'épouses 
pour 100 migrants 
absents mariés 

. . .' '. .. . . "----------------_._-----------------_._----------------tI • ' ~ 

~ 15 ans- '-, 
:et plus 1961 1973 ' ~ ma.riés 1973 ' 

• _______________ • _________________ • _________ 6 __ - ______ • _________ 6 _______ _ 

.. 0 0 0 0 • (1 

Koudougou 22 28 11 8 38 98 

Yatenga 29 39 Il ~ 7 _ 36, , , 72 
'" •••••• M .. O· •••• ,-. 

Bissa 34 32 9 10 53 96 

Cuagadougou, , 23 21 8 :1 15 76 

Koupela 16 14 , 13 10 41 73 , 

Kaya 13, ,) Y 16, 12 58 ,{ 1 }': 56 . 
" 

Ensemble 24 27 1 1 9 ,37 : 80 

La proportion d'hommes marles parmi les migrants de plus de 15 ans 
est passée de 24 à 27-% en 12 ans, Simultanénent à cette croissance légère
ment plus rapid'e'des'effectifs cl 'hommes mariés que d~ llensemble~ on assiste 
à un développeme:nt spectaculaire des migrations d'épouses (2), puisque dans 
deux des trois régions de tête, la quasi-totalité des hommes sont avec leurs 
épouses. Le Yatenga se distingue par un taux plus faible qui est expliqué 
ci-après par·le-s,-migrat-ions des chef-sdv€xploi tations. ' 

TABLEAU 3.B. : Statut matrimonial et durée de migration fermée 

, .-

". 
Statut 

m~trimonial 
': au rét6ur 

, 

Célibataire 

Harié seul 

Harié avec 
épouse 

, Durée de migration fermée en année 
:-~-~-~~~---~~-~-----~-~-~-------~~~--~-~--~-----: 

o 1':' 4 

1 1 76 13 

77 23 o 

2 54 44 

-:"'" 

100 

100' 

100' 

" 2 ans 
5 mois 
13 mois: 

" ~. 

5 àus' 
9 mois 

(1) - Le rapport pour Kaya en 1961 est bE.&é sur des effectifs trop 
faibles pour itre pris en considération, 

(2) - Une amélioration de l'observation est possible de 1961 à 1973 
mais elle ne saurait expliquer cet écart. 
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Liétud~ des migrations fermées perulet de construire le Tableau 3.8. 
pour les célibataires ce sont des migrations de durée moyenne (1 il 5 ans), 
pour les mariés partis avec leurs épouses. ce sont des durées longues"de"" 
plus de ci~q ans. 

Seuls les hommes partis pour des migrations courtes n'emmènent 
pas leurs épouses. Pour les polygam8s. les migrations de 0-) an sont pour 
les 3/4 des migrations de chefs d'exploitation et pour 60 % des migrations 
venant du Yatenga~ ce qui explique le taux plus faible rencontré au 
Tableau 3.7. 

Plus généralement, les migrations de chefs d'exploitation ùont 
85 % sont mariés. sont des migrations courtes (Tableau 3.9.). 

Tableau 3.9. : Durée de la migration selon le statut économique 

Statut 
économique 

o an 

Durée de migration fermée 

1 an, :2 ans & +:Ensemb1e 

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

Chef 
d l,exp loi tation: 62 23 15 100 

,----------------,---------,----------,---------,--------_. e .!>, (1 a (1 

Aide. ,;,;; 
famili,aJ 18 30 52 100 

...... 

Panni les migrations achevées~ une sur six a duré moins d'un an, 
avec parmi elles une proportion notable constituée de aigrations saisonnière,s. 
C'est notamment le cas'deschef-s ù-'exploitation, cependant commes' ils ne 
représentent que 8 % des migrant,s." ils ne participent que pour 23 % à ces 
déplacements. Le statut de' chefd've~ploitation est donc un frein aux 
migrations longues. On peut ajouter que ce type de migrations existe plus 
particulièrement dans les régions où les conditions économiques soni:: précai
res (Yatenga) :le m.igra:nt part pour quelques mois' chercherlesmoyerrs' de 
réaliser la soudure ou de' payer 1 v impôt. 

'Pour les migrations ouvertes ~ on peut construire le Tableau 3,10. 
Dans ce tableau, les situations marquées d'un trait peuvent être considérées 
comme n v eX,istant pas. 



Les c,élibataires~ SV ils sont partis jeunes, peuvent rest(~r 
absents longtemps sans revenir~ ils constituent alors ces célibatai
res de plus de 30 ans dont IVâge au mariage est retardé par les mi
grations. 

Les célibataires peuverlt également passe:: d v une catégorie 
Cl à'H E 1 ou. C2 :1. ri E 2. 

Les mariés seuls de deux choses~ IVune~ ou rev:l,nnent après 
une migration très courte, ou se font rejoil1drQ par 'leur épouse et 
passent dans la catégorie 11 E 1. 

Pour les mariés avec épouse~ leursr:d.grations sont le plus 
souvent longues, ils constituent une part importante des migrations 
ouvertes. 

Tableau 3. 10 

Statut ~ Durée de migration ouverte en année 
ma trimonial +-.---------.-.. --.. ------.. -.----------: 

: actuel : 0 )-4 5 et + : -_.,._ .. _ .. ~ .. _-"" ....... "' ... ---~'"~"'~ .. ~-_._"'--,... .... _---~ .... ""' .. -_ .. _ ....... ~~._, ....... :-' ... _"'.~_ .. ~ ......... __ ._,,----
• 0 • 

• Célibatair'3 0 CO C! C2 (1) . 

Harié seul 

J'.farié avec épouse 

MO 

MEO 
, . 
o 0 

...... _-""""--'".-_ ... __ ...... ---" -_ .. _ .... ~~ .. ,---_ ...... _._..--,. .. ~,....,_ ..... _-_."'.-'~- , .. --_ .. _ .... -.-.. 

Répartition de iOO • • 

Ni:~2 

._-_._-: 

migrations ouvertes: 2! 0 4·5 • 3.4 
__ --"~. . .... ___ ._ ........... _.,._ ... _, _~_._._, .. , ... ....-.. ~ ...... ",.-ç-' ..... ~_A ..... _--;-~--._ ... --.. --.----

Tableau 3. Il 

:Célibataire : 69 72 82 H2 86 79 
• 0 

·-ij----r 
~}'I!arié seul 11 23 12 15 15 · . .!.. ___ w __ "._._ ..... ___ ,_ •• _,_ •• ___ ... _,. ___ ._ .... '_-.. __ ••• _~_~_~ ". __ ~. ____ • __ 

· :Marié avec l ]6 13 6 ; Z5pouse ----- . __ ..... -'----.._",.~_ .. _"" .... _-""'---_._-,~ ......... ~..--.. _.,... ....... '-~----- ...... --_._-~----_._-

~Ens. Marié 18 31 28 : 14: 21 . , 
_ ....... _ .. _ .......... _._.~, ___ •• __ " .. _ •• __ o ___ .. ,_ .... ~.-..-_____ .... _. ____ • __ _ 

(1) Dans 1 'enqu~te les épouses déclarées font toutes des Voltaique8~ il 
est probable que parrrd. les a110ent8 de longU'~ ciUrp.8? certains~ déclarés 
célibatai:r.es, sont en fait mariés 8. des Ivoiriennes ou 8. des Ghanéennes 
sans qU(; la far,rillo le sache. Ceci étan:: désapprouvé pal' la famille? 
ces ma~C1.étges poerraient être une cau::<; d2 rupture dan.s les relations avec 
le vi 11 age 0 
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Aussi l'étude des situations matrimoniales au départ est-elle 
insuffisante. Ainsijpour 1e.s 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 plupciYt so'nt avec leurs épouses. 

Le Tableau 3.12 montre que dès deux an's d' absence~pratiquêIneri't 
tous les hommes rr;ariés sont avec leur ',épouse; pour les polygames, un tiers des 
épouses est resté au pays Mossi. 

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

'~ , 
" " -1. 

.':,i:' Tableau 3.,12 0 S,tatut rnatrimonial~.e;l:pn la dur,~e: de migration 
~ 

Proportion de mariés 

Nombre 
d'épouses 

pour 100 

Ho no game , 

Polygame 

migrants',,: Ensemble. 

ouverte (en 1973). 

Dur&è de mi?,ration ouverte 

0-1 " 2"':4 
0 

:~". 

22 
:'" 

20 
~ 

r 

39 85 

9 104 

34 86 

\'5-9 

31 

,84 

'195 

92 
" 

o 

ta et + 

39 

94 

181 

109 

Ensemble 

27 

76 

109 

80 

-g 

ma :a;i.é.s ~. __ ._ .. ~ ...... _ .. ~'''H''",'''': H . ....-'_~·H_ •• ·~_ .•• •••• ,_, • ~. , , ... 

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

o . ........... _.,~, ...... ',. 

. . 
L'analyse selon la strate des Tableaux 3.6 à 3.9 montrent que dans 

les trois"":iê'giüÏïs"'où"'-U")1a lepïtÏs 'de'iiii'gï?'aiTê:ns;"Tës"'-hommes -marIKs"'so'nt-'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 migratoir0:o 
;:. ! 

',.1 

Ainsi que les taux d'absence le montrent~ les migrants sont des 
jeunes hommes, cependant une proportion notable est relativement âgée. Si on 
analyse l'ensemble des anciens migrants on voit que seuls 20 % des plus de 
50 ans ont effectuÉ! une migration, ces migrations anciennes étaient dues pour 
la moiti ié , au moins, aux recrutements administratifs ou militaires. Le déve
loppement des migrations pour les âges plus jeunes tient aux départs volon
tairE~s qui ne cessent de se développer puisque le maximum est atteint pour 
les 25 à 34 ans (Figure Il). 

COmL~e on l'a déjà vu 9 le phénomène s'étend spa~ialement à tous les 
villages du pays Mossi et dans chaque village les proportions dVindividus 
absents s'accroissent sans que l'âge au départ avance. 
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La proportion de migrants présents croît naturellement avec 
liâge~ 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 hypothêse plausibl~ • 

15-= 19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

: 40-44 .-

45-49 

50 et + 

. 
: Ensemble 

Tableau 3.13 

~. 

g 

. .. 
. @, 

Neti 
migrants 

72 

34 
" " ...... _ ... ~"-, ....• 

30 

31 

42 

55' 

67 

80 

54 

, ! 

• > ., 

ProportioE des migrants à chaque âge. 

. 
0'" 

Migrants 
actuels 

25 

53 

52 

4ô 

24·. 

15 

7 

2 

28 

. 
"O" 

. 
.. ~ IJ'" 

,; 

Anciens. • Migrants 
migrants·. :.ensemble 

'0 ' 

3 . 28 ... 
13 66 

]9 70 

29 69 

34 58 

29 45 

26 33 

18 20 

lB 46 
: 
g 

· :Proportion . 
:de.migrants: 
• présents· 

10 

20 

27 

: 42 

,~ 58 

66 

78 ..• · 90 

38 

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

:;,-, 
.. 1 
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NON MIGRANTS (54%) 

80 

60 ANCIENS MIGRANTS ( 18 -/_ ) 

40 

MIGRANTS ACTUELS (28%) 

20 
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FÎg.11 _ Proportion d'anciens migrants et de mIgrants actuels 

90 

80 

70 

60 

50 

Proportion 
cumulée 

Koudougou 

.. 
par age en 1973 

( source ; tableau 3. 13 ) 

---==-== Ensemble -- Yatenga 

Fig .12 _ Proportion de- premiers déports 

en migration de travail 
avant choque âge 
( source: tableau 3.14) 

ôge au premier depart 
40~----------r-----------.-----------r---~~~ 

20 2S 30 3S 

55 



Tableau 3.14 Age au pret!lier 51épart par région (l967 - 1973), 

Région Age ,'1.U premier départ 
, 

1i.vant 15-19 20-2l~ 25-39 30-34 :35 e.t + 1i.ge 
~ 15 ans moyen 
0 

0 

: Koudougou 9 55 23 6 3 3 20 
0 

:Yatenga 6 38 33 a 5 9 24 .. 
:Bissa 6 53 24 g 3 3 20 · :Ouagadougou 5 47 32 10 3 2 21 

· : Koupela 6 46 29 12 3 3 21 , 

_:Kaya 5 48 30 . 9 4 5 22 0 -· : Ensemble 6 47 29 9 3 5 21 

Trois regwns se distinguent, le Y,<:1tenga par des départs plus âp'és~ 
les régions de Koudougou et Bissa par des départs plus jeunes. Les trois 
autres régions (non représentées sur la figure 12) sont proches de l'ensem.ble. 

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

Environ un migrant sur deux effectue plusieurs migrations dans sa 
vie~ le nombre moyen de migrations augmente avec l'âge.Ce nombre de migra
tions est atteint vers 30 ans et reste stable (figure 13)~ ensuite il y a 
une tendance à la baisse par la conjugaison de l'oubli des migrations ancien
nes et du moindre développement des mür,rations à 1 Vâge où ces individus 
auraient pu migrer. 

Tableau 3.15 

Région 

Nombre 
moyen 

~de migra
tions 

: Koudou
:gou 

Nombre moyen de migration~."p.~r migrant, par région 
(vers 35-49 ans). 

, 
Bissa :Ouaga

'doup,ou : . 

Koupela Kaya 

1 ~32 

· 'Ensemhle · · 



Nombre de migration 

1,6 par migrant 
Yatenga 
Koudougou 

1,4 

1,2 

1 
15 

.. Ouagadougou 

-- Koupéla 

Kaya 

---- Bissa 

20 25 30 35 40 45 ~O 

Fig.13a Nombre de migration par migrant selon l'âge 
(source:tableau 3.16) 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

.. 
Duree de 

vie mi~ratoire 
en annees 

.• _-----
....--------

Kaya 
Ouagadougou 

Koupéla 

Ensemble 

... 
age 

55 

Bissa 

Yatenga 

'. 

A 

age 
I--------~-------~--------~------_r--~~~ 

15 20 

Fig.13b 

25 30 35 40 

Durée de vie migratoire selon Il âge 

( source: tableau :3. 20 ) 

45 50 
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On notera le pardcüla:iismeBissa;' ce cas exceptf~ të nombre' 
moyen de migration diminue avec l v intensité des mouvements migratoire'fi> 
dans la région.' Lé. détail par âge et pat région présente des irrégiJlt~r 
rités dues aux faibles effectifs. 

Tableau 3.16 : Nombre de migrations par migrant selon 1 Vâge .' 

par rér2;ion. 

Age 
.o"""""'_-.:!--____ ~_,.._--'-____ ----....,...-~,..._-----~ 

~~a il, • . : 
~Koudougbu ~·1.06~ 1;,19 

:Yatenga 1,03: 1,30 

:Bissa ". : 1,00: l ,03 .. :: 

:Ouagagougou. 

: Koupela 

: Kaya 
. ' 
0" 

: '.-, 

"::!' 

1,45 

1.44. 
: . 

l:~ 12_, 

· · o. · , ., 
0 

\!' ; " 

· .• 0 

: ... 
1 ~ 63' 

1,58 

1,35 1 9 19 
o· . 

l,50 1.42 : 

1.38: l,56 
,-

1.37 1 .30 :~ . ~'. 

. :',-: 
' . 

. ~ 

1,47 1 .48 . 0 

0 . ' 

1 947: l, 93 

1 • 13:: 1.0,6 
o . 

l~ 4'2: ] ,29 

1 ;J 9' '0 1 • 2if 
: . ..... , 

l ,39: t • 1 1 
",-" . . 

l ,36: 1 ,46: 

: 

Q 

· · 
.~ 

" · · 
,0-1:1 • 

..0 i 

50 et +: 
. . 

1 .25 
, 

" " 

h60 
l' :.'.;i 

, .:j:" 
1~40'-l, 

o· : 
..... o.:.>. 

1 • 12-· ...• 

1.36': .. . 

Ces migrations successives sont espacées par des séjours au 
village qui peuvent s'échelonner de quelques mois à quelques années . 

. "'" ï .. " 

.: 1 

,: l 

" :'': 

!": -, 

. J . 

. ,r 

'. ' : 
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Tab le au 3. 17 Intervalle entre mir:rations successives 

Intervalle 
en" années a 2 3 4. 5-9 ~ ) 0 et +: 

'Repartition .. 11 30 17 8 7· 20 7 . 
"o·' ., '."" 

, . 

Les intervalles de tpq.ns de 3 nois sont des visites si le lieu de 
migration est le même~ ils ne sont pas pris en compte ici, Ces visites ex
ceptées~ l'écart le plus fréquent est 1 an 9 ma1S la distribution est très 
étaléë aVec une moyenne de3 ans 9 mois. 

La durée totale de la vie rriigrat6ire("st une donnée fondamentale 
de la nugration. Les migrations intérieures~ en Côte d'Ivoire ou au Ghana 
présen.tent des différencès qüi i30ntêtudiées"-ï?ar -ai l1éüis.on étudie :Cd la 
durée totale de la vie migratoire, quels qu'aient pu être les divers lieux 
de migration. 

Dans le tableau 3, 18~ les migrants encore absents et les migrants 
revenus ont été confondu~. Il sVélgit là d'un tableau du moment. On voit 
qu v actuellement à 30-34 ans) les hommes ont atteint ~a durée totale de vie 
migratoire des migrants des périodesanciennes.soit 6,5 ans, Après 45 ans, 
la baisse indique, sous réserve que les migrants absents à cet âge ne soit 
pas sous estimés. un allongement pour les plus j éunes générations de la durée 
totale de migration due principalement à un. allongement de la durée dl absence. 
comme perrrtet de le dire le Tableau 3,19, En effet. il montre pour les rési
dents présents.eL __ anciens migrants, à la foisune.duré·e ·totale C3.7 ans) 
plus faible que la durée calculée précédemrnent, et surtout une stabilité de 
cette durée calculéeprêcédel'nnent o "'-. 

quel que soit lVê_ge de ces .anciens migrants. 

Durée 
en 

Années 

: -

0--1 

2-4 
5~9 

10 et 
Ensemble 

Durée 
moyenne 

to 
(1) - Les 

Tableau 3,18 : Durée de migration selon l'âge de tous les indi

vidus. ,2yant _effes.~ué au moins une D1igration 

(présents e t abse?~.~). 

A g·e 
: -_. 
15-19:20-24:25-29 :30-34:35-39:40-44 45,-49 : 50 +, Ensemble 

54 31 20 17 20 23 39 61 30 

40 48 40 27 28 25 24 14 37 
6 21 28 29 2! 16 13 10 21 

+: - : - : 12 27 30 36 24 15 Il 
100 ]00 100 100 ioo 100 100 100 100 

2~4 3,6 5,1 6,5 6,4 6,6 5,1 3,7 4~"i 

durées moyennes ont été calculé"S en prenant 12 ans comme durée 

: 
~ 

au-de là de 1 0 ans, quoique cette durée augmente probablement avec l'âge, 



Tàbleau 3.19 

Nombre 
de 
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Durée rnoyérinede migration pour les présents 

selon le nombre' de rnieFations ct l'âge. 

Ace 

nigratiollS 
15-29 30-44 45 et + EnseIPbl(~ 

.2 et + 

• ,/l • 

. . , 

3,5 . . 
3~5 

3~O : . 
.(). , 

3~5 

····Table·au 3.20 g"'Durée moyenne de mi·gratïort en armées 'pour 

tous les individus ayant migré (présents 

et abs ents. 

Age 
RéBion 

···Il .. ·· . 
15-19:20-24 :25-29:30-34:35-39 :40-44:45-49: 50 +,~ ble . 

. 
'. .; , ':',;, .(~ 

Koudou'-: 
gou" a .. . ·2~5 .. : 4~e .. :" ~., 5 ~ g,!, 7 ~3" t "7~3 :'7,2 3,2 lf,7 l~? 9' "(l" 

< . 
Yatenga~ 2~2 3 ~ 1 5,4: 6,5 : 6,1 6,7 5,L. .' 2.7 1.4 

•. : t ! 

$.2 8:, }' .. 
,6.7 5.9 Bissa 2.5 4.7 9. 8 : : .8.,6 9,8 

Ouaga=' .. 
dougo,:! : 2,2 3,6 4.7 : 6.1 4,9 5,6 4.2 2:0 . .• ..4 .1 

.. 
Koupel~: 2.5 3.6 4.~ : 5,3 "5 ~ 7 l~ ,9 5 9 7 2.6. 4,,0, 

: , · : : : . · o " 
: 

5,6 6,2 4.6 5 5 4.1 Kaya 2.3 3.1 5.0i 6 4 . .. , ... " , . f' . · : : . 
0 . . :::... . . 

: 
:Enser:1b le: 2.'+ 3~6 5 ,1 6,5. 6.4 6.6 5.1 3.7 4,5 

: . 
'. 

La figure !3 b montre quVavec un nombre mOYen (le T'1:if'rf1tions 

par migrant plus faible que toutes les autres ï'~~lôfi§ le pays Bissa 
a les plus longues durées de vie Bigratoire. Cela signifie que le 
petit notrbre de migrations multiples est plus que compensé par la durée 
de la première migration. 

." 
.\ .. , 
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Le y lteriga avec un nombre de rJ.ieration 1)luS élevé que Koudougou 
(figure 13 a) a des durées de viemisratoire plus courtes, cela est dû à 
la fré(' ence des migrations courtes d IhoP-lmes souvent mariés et parfois chef 
d'exploitation (voir 3.6). 

La région de Kaya avec un nonbre peu élevé de roigration par mi
grant a des durées de nigration qui rejoignent presque celle du Yatenga~ 
c'est la marque (iue les nri.grations y sont plus longues qu'ailleurs. Kaya est 
la rê.gion qui a connu le plus rapide développement des migrations en 12 ans 
(l'ab le au 3.2) 0 

3.8 - Relations entre les migra~s et leur fawill€ . 

Les liens se maintiennent par de nombreux moyens ~ il y a les visi
tes au village~ les nouvelles envoyées par le mierant et les visites effec
tuées par des membres de la famille depuis le ·village au lieu cl 'installation 
du migrant. 

T ab le au 3. 2 1 : Proportion de migrants ayant effëctüê au moins 

une visite pendant la wigration. 

0-

n· tée. de la 
migration 2 3 4 5-9 ~ 10 et +, Engetlble~ 

en années " 
_0 

Migrat ion ·fermée 2 4 5 1 l 16 34 .- ,. 0 ,') . . -
Migration ouverte 2 10 20 .32 36 47 22 
_ .... 

A durée égale, les visi tes sont plus fréquentes pour les migra-
tions ouvertes que pour les migrations terminées (tab leau 3021) 0 Cela va se 
comprendre avec un exemple, si on admet que les migrations ouvertes vont se 
terminer d'ici 2 ans. Il faut alors comparer la proportion de visit(~s 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 migrations fermées 
de 4 ans. Ceci n'est quVun e7emple très simplifié car il est impossible de 
connaître les dates des prochains retours. On est tout de même surpris de 
constater qu'un tiers seulement de ceux qui sont restés plus de 10 ans so~t 
venus au moins-'uuefois en vis ±te s cela tradui t les durées de séj àijtïréven~ -
tuellement longues ~ mais aussi des onissions possib les de visites ancien~es 0 

Selon la région ~ Koudougouse s ignn.le par-des -taux de visites plus 
élevés puisque dès 5 ans de migration ouverte~ 50 % des migrants sont revenus 
au moins un? fois. Pour le Yatenga~ le. taux se situe légèrement au-dessous ~ et 
aux environs de 30 % pour les autres régions. -

, r 



Tab leau 3.22 

· ., 

Séjour ouvert 

en années 

0-1 

2-4-

5-9 .. · .~. 

10 et + 

Enserrb le 

· 
Répartition 
des absents 

.......•. , 
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Durée du séjour ouvert selon le no~bre de 

visites. 

Nombre de visi tes 

0 2 et ... Ensemble 

40 36 51 40 

'33 32 3[. 33 

15 21 . 1 1 16 

12 1 1 4 1 1 

100 100 100 100-

. .:. 

77 17 6 100. 

· 

~. 

.., -,' 

.. 
'0" 

.. ~.~ · 
· 

-----
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Rappelons que nous appelons séjour, la durée €coulée entre deux 
voyages dans la localit& diorisine et séjour ouvert~ la durée écoulée de~uis 
le dernier départ pour ceux qui sont absents. 

La répartition des 'séjours ouverts est proche pour aucune ou une 
visite;pour deux visites et plus~ les durées apparaissent plus faibles maiE) 
les effectifs enquêtés le sont ér,alernent et la conclusion reste incertaine 
(tableau 3.22);-

Un autre lien est m?intenu par les nouvelles que font parvenir 
les migrants par des camarades qui rentrënt. 

Tableau 3.23 : Proportion de migrants ayant envoyé des nouvelles 

--
Durée de migration 

0 2 3 4 5-9 10 et années + ouverte en 

· . 
•• n •• ': ... 

... '~ ·0······ ··0······ 

Proportion a.yant . , ..... P ... · . · : envoyé des nouvelles · 31 50 60 63 67 67 59 · . · 
•.• 0, · .. ~ . ..~ · 

Tableau 3.24 Durée écoulée depuis les dernières nouvelles 

Durée en Pas de Nouvelles Ensemble années nouvelles effectuées 

0-1 90 43 69 

2-4 7 27 16 

5-9 2 14 7 

10 et + 16 8 

+--

: 

Même après une lonp;ue absence. la famille n'a pas eu de nouvelles, 
ni de visite pour un tiers des t'ligrants absents~ (tableau 3.23) la durée 
écou16e depuis les dernières nouvelles est alors ceUe de la migration. 
Cette forte proportion explique l'importance de la catégorie non-précisée 
qu'on rencontre pour de nombreuses questions. 

Pour ceux qui ont envoyé des nouve11.es 9 (une visite est considérée 
comme apportant des nouvelles) 9 cela siest produit depuis moins de, deux ans 
pour 90 % di entre eux. On trouve donc deux catégories de migrants 9 C(~ux qui 
envoient des nouvelles régulièrement tous les deux ans au plus et ceux qui 
n'en n'envoient pas. 
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3,9 - Mesure du degré d lins tallation 

Nous avons vu que la si tuation matrimoniale était un 
élément d'installation, du moins pour ceux qui se fais ai ent 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 9 nous en avons retenu trois, 
la profession en distinguant les manoeuvres et les autres ~ l'installation 
à son compte en opposition à salarié, la propriété du logement, 

L·~ proportion de migration de plu~ d@ 10 âfi§ § '@1:âbUt êfi 
moyenne à 30 %, elle passe à 50 % ~our ceux qui §ont in§tâl1~§ ~ lêur 
compte~ à 61 % pour ceux qui ne sont pas ma.noeuvres et à 80 % pour les 
propriétaires. Parmi ceux qui sont restés en migration plus de 10 ans, 
68 % possèdent l'une des trois caractéristiques. 

Nous allons hiérarchiser~es trois critères en considérant 
deux autres caractéristiques, l'âge et la situation l!1.atrimoniale. 

Tab le au 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 
Célibataire à son compte: 13 18 22 

propriété 9 16 38 

:qualification: 26 32 32 
M.arié 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 signifi e qu'au cours de la mieration la propriété 
n'es t acquise q UV u 1 téri euremen t • 



80 

60 

40 

20 

Fig.14 _ Degré d'installation selon l'âge_ 

( source: tableau 3.26) 

proportion cumul~e 
de migration 

30-39., ... 

--" 40et+ __ --

40et + 

v- migrations ouvertes (âge actuel) 

migrations Fermées (âge au retour) 

échelle 
'---..,.---""'1r---..,.-----,-----r-----.----r' ---.,---;=-'" d' installat ion 

o 1 2 3 4 5 6 7 
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l'Tous choisirons donc de classer les critères (1ans l '.û'r:dre' ;qualifica
tion, installation à son cortlpte 9 propriété. Nous pouvon~.ai:çtsi constituer 

une échelle (les dep;rés cl' installation de 0 9. 7 ; 

o néant 
J qualtfi~ 
2 installé a son compte 
3 à son compte et qualifié 
1. propriétaire 
5 propriétaire et oualifi6 
6 propriétaire et àSbn'cornpte 
7 propriétaire. A snn cornJîte et qualifié. 

'1uoi qui il soit sans ohjet de se poser la fJuesÈion t:1e sa,voi~ '~'i., 
ceux qui sont davantaa:e installfs restent pour cette' ràis,?n; .. qü' Si ils sqnt 
installés. parce qu'ils ont 1 v intention rte rester, cette€chellé va nous per"· 
mettre de Qualifier les rniprations omrertes. La (lurée effec,tive (~e migration 
reste~ a Dost~riori. le crit~re décisif. 

~'~alp:ré la proportion HevRe de réponses non, précisées ~ 66% pour les 
mi<>rations ouvertes cit 337. Dour les migrations fermées ~ le.s ré~u1tats qui 
suivent vont en préciser l'intérêt, .; .. 

Ar>e 
actuel 

Tableau 3.26 : 'bepré ,l'installation selon.l'âp:e Ù 'lk.si~uation 
matriJY'onialeo 

a) - miRrations ouvert~ .. 

Situation 
matrimoniale 

(l'installation 
._-------.---~--.-----~-----~-------_. • <. 

l}on 
Ensemble 0 ~. ~ 

:precLse:. 
:0: 1:2: 3 4 : 5 .." '; : 

~ --------..... : - .. "'-----.--,---...... - ~.7..-, .... ~ --""!": ...... --, ;.-...: ...... -: ---- ~ ---- ~ --_ .... ..; : -_ ...... - ~ --...:...;..:..----- : -----~ ..... : 

29 
célibataire : 50 : 23 If ~ 2 3 fiG 62 

et : marié P : 3 ; 1 - - : - : .•. - 13 6 
mOLns : ens.er:>b le : 58 : 26 0' 5 0' 4 2 ~ .. : 3 : : ')9 68 . ., . -

~ ---""""----- ~ ..... _-'--"""'-----": ..... -.~-~-: ........... ,-: ~-, ... ,.".~~ .. ,_.~ ... ~ "~'.-_ ....... -: _ ...... ..-"' ... ~-",---': _ ....... -. .--: ---- ~ .......... _---_ ............. ~ ----:-- ..... - ~ 

30 célihFttaire : 21':: 20 0' 2 2 3 .'. 2 4 5!j 37 
à : marié : 20 : Ci : 2 <, 2 3 : 2 .. 5 : 1 44 21 . 

39 : eus errj!::> 1 e : 41 : 29 : 4 " l. 6 : 4 9 : 2 99 52 : --_ .... _--- ~ _ .. _---=-~ ......... , .. _----.,...:; .... _ ..... ~ '-'''-''''' ,. ,~.~""",,,,,,,. ~ ...... -...... ..,.. ~ --""'-: _ ........... - ~ """'~ .... _" ... ~ ..- ... """",,,,- ~ -....,. ..... _ .... ~--~-- ~ ...... ""'--_ ......... _ ..... : 
40 célibataire : 

,. 
2 : - . -< 2 , 2 1 13 25 il " - " 

" et : marié 26 : 15 4 .. 4 : A : 26 : 4 -37 35 0 . 
: + : ensemhle : 32 " 17 4 : - 6 : 8 : 28 : 5 100 60 

:--------:--------------:---:---:---:----:----~----:----:----:---------:-------~ 
célibataire : [.2 : 22 3 3 2 3 1 77 55 

: enser'lb le: marié : JI : li· ~ ? : 1 1 - " 3 0 1 23 13 0 

: ensemble : 55 : 25 " 5 0 4 3 (, : 2 100 66 
~ ___ ...... ____ : __ """_ .. ___ ....-_"""_" ___ : ..... _ .... : .,,"'.-- ..... ~ .... -.. ...... :: ___ ..... ~ ____ : ___ ...... ~ _, ............ _ ~ __ ....... te .... ~ _____ .... ___ : _ ..... _ ........ __ : 

30 : c61ibataire : 37 : 37 : 3 : 4 5:3~ 8:2 99 69 
à : ----------- .... "''''--: -_.- ~ _ ...... '-~ ~ ..... ,,, ...... "" ~ ....... ...., .......... ~ _ .. ,,--._.-: -_ .. ""'-: "' ... .-_ ....... ~ _' __ ,-1>: ~--_ ......... - ...... ...,,-: ---- ....... --: 

39 l.3 : 20 5 4 9 Il 3 99 45 
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Ta1:1eau 3.26 

b) - mip,!ations fermées. 

:\r:e Situation 
ma,trirnoniale 

Deryré èVinstallation~: "Ton : ____ ,_ •• ____ , ___ ._, ____ ... ____ ~_ .• _____ • .i..:.._ ... _ ~ :r.;'nsernb le 
au 

retour : 0 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 ~ 6:; 7 : ; fi ré ci s é ; 
: ---------: _ ..... _ ..... "' .. -.----_ ..... -.-.._ .... : _..- ...... ~ _ .. "" .... ~ ~ ............ ~.--,-',-.,. ~ -.---- ~ -_.""~""'" ~ ~-..." .. - ~ ---- ~ -.. ..... "''''_ ............ -._'''''''': ..... """"'--""' ....... _'" :. 

29 célihataire ~ 76 ; 7 3 J ~ 
, _. : _. 89, 31 -, 

et : marié : 12 : - -, : .. ~ '- - : - .. 12 3 
moins : ensemble ' .. 88 : 7 " 3 .. 1 .. : - : - : 100 34 

: -----"""';"-.--: --_.--:""'-.""'--_ ...... --- : ."......,. .... ~ _._~ ~ ..... ,,"'~ ~ """" ...... ""-,"""'" ~ _ ..... _~,. ~ ............... - : ...... ---- ~ ...,." ...... ~ ....... _-.., ...... ~ .... """'~..,;.. ~ -,,- ...... -""',-- ~ 

30' , ~r 
39 

célib.ataire : 43 : 3 1 - 1 
_. 

" 49: 16 " 

marié 39 4 3 2 1 ~_l : 51 
! -1 

13 ; : ; ô:. . : 
: ensemble : 83 : 7 : ~t .. 2 ~ 2 2 : ... ~ 100 29 . 

:---------:---------------:---:---:---:----:----:----:----:---:---------:-------: 
1 .. 0 cé 1 ibataire : 15 ~ 3 ; 1 . - : - ~ -, 20 10 
et - marié : 57 ~ 5 : 13 : 3 - 2 : -. : 130' 23 : .. .. 
+ : ensemble : 72 : !) 14 : .3 : - .. , 3 : -- : 100 33 

: ...... _-_ ..... __ ...... -: ---_ ... _ .... _------- : ---_ ...... ~ ............. " .. ~ ..... _,,- ~ -_ ...... '- ~ -"" .. """,,-.. : _. __ ... .,. ~ .......... --.. ~ ---~ ~,_ .......... ..-_ ............... -~ -_..- ... --- ~ 

célibataire : 68 : 6 2 ·0 J - .. : - 79 
:ensemble lMt'ié :-'18 

" 1 2 - : - . - : - 21 
enselJ1ble 86 : 7 II - ~ )(lO 

:.';1 

La comparaison des degrés d'installation pour les mi~rations. 

ferné,e~ et ()uvertes selon IVâ~e (figure 14) montre Clue l'inst:allation 
des migrants revenus reste faible quelque soit l'âge au retour? ,une 
lép:ère'croissance de l'installation est toutefois perceptible avec l'âg~. 
Par contre pour les migrants absents plus l'âge est 6lev~ plus les si
gnes cl U installation sont nombreux et c\~la aussi bien pour les céliba-
taires que pour les mariés. ' 

Pour conclure? on ]1eut dire que les critères retenus semblent 
adéquats pour différencier parmi les absents cevx qui rertrerons 
et ceux {lui ne rentreront pas comme en témoigne 1'1 différence entre 
migrations ouvertes et fermées. 

28 
5 

33 
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, , . .. ,- \ '. .. 

""3 .lO '.... Régions: cl,l oriijine' et lieux ne (1 est ina,tiOIt.: '"~~: 

La rlace de la Côte d'Ivoire comme r6E;ion d'accueil prépondérante 
,"§~,~,$~",n~nf~E~,~e0:~>d?~.~~~::~t, ,t~tl .. g.ll!-l:na tout au, ,~?.~lg ?e,s -.:l,:rnières èêc€unies . 

. .. : "''''' "~"o-', 

Nous avons vu dans 1 v, analyse des stocks d v absents la répartition 
d:ç~ r~,:i:,~:rants, e.:rt~r~,,,ces,deuxpays. Actuqpement les flux en, qirecd m de la 
Côte d'Ivoire sont en augmentation re!athlepar rapport (hi Ghana quelle que 
soit la région de départ, comme le montre le tableau 3.27. 

Lieux 

Tableau ':3 027: RêpàrtI t1.ondës""nü}E-'dë 'mi~ràti6n ï:lanS 'les p'àys-'--"'" 

d'accueil selon la r6gion de départ. 

R é p, ion 

,:Koudougou;: Yatenp:a 
, ~ ,g ,Ol1Êi'ga- ~ ;' ~: E ~ 

, 0, 
; 0 : 

Bi!,sa ""~ 1 .,) : Koupela: . Raya,!.., "bn.lseem-.= aou-o-ou ' ' , ' , ~ 

' ________ :~ __ ..:;"'--_,_: ",,'; . ____ u __ :~ __ _'_', _:_-...;..r' __ ~~a_" 
0 

; " . : '~ ., : 
71 0 ne 81 .' 88 90 1961-63: Côte d' l"oire 51). ": 7 6 

Ghana 9 

Haute-Volta " ~~~ ~ ... 3 

1971-73: Côte d'Ivoire 

Gha~a, 
........ .'_,,~!'. ~ . 

2 

Haute-Volta 4 

0 · 
•• <~'. 

· · ···_···w .... · .. 

4 

-"'6 

90 

3 

7 

37 15 2! 7 13 

, " 
.Jj. " 0 5 6 ··'to" 

SÙ" "':"'B3 79 '9T"'''''; '." -85 

36 4 8 2 fi 

6 13 13 (, 9 

',,: 

Notons l' avi'tncée des misrations de travail intérieures dans les 
regwns de Ouagadougou et de Koupela principalement. Seul le pays Bissa con
tinue de fournir un contingent stable de migrants de travail·, v,,~rs le Ghana. 
Les migrations vers le Ghana sont en régression forte dans toutes les autres 
régions.-' " 

Les migrations saisonnières tiennent une place particulière : 
nous convenons cl? appeler' ainsi' le's" migrations,· ,de, 9 mois .a li plus. Ces mi -
grations sont peu nombreuses dans l'enquête, elles ne sont en proportion 
notable quVaux deux périodes dienquête 1960-61 (jt 1971-72~ dans lVintervalle 
elh~ss'ont sous-estimé'es, nous: nous ifieronsuniquement aux années initiales 
et terminales. 

. . -
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Tableau 3.28 : Hir,rations saisonnières par destination. 

Répartition par destination 

!\.nnées !'.Tombre de % par rapport 
migration aux départs 

Côte dVr"oire Ghana 

1960"':61 4.900 19 : 29 55 
.~ 

197 ]-72 4.400 1 1 71 16 

Quoique les (:lffecÜf"s soIent probablement s6ùs.estimés, on 
constate une sta::>:nation dVensemble de ces migrations avec une dimi
nution notable pour le Ghana (de3 à 1) et un n.oublement pour la Côte 
cl v Ivoire. l'1ais même Ilour ce pays, il y a Ul.le diffiinutioiifëlative' dë '" 
9 à 8 % par rapport aux départs. 

Tableau 3.29 z Durée des migrat ions saisonnières. 

Durée en mois 

: ' 0-2 3~5 6 et + Ensemble 

-: ... ~. ", •. "0 o· 

Haute-Volta 50 2G 22 100 

Ghana 20 53 27 100 
:~ 

Côte d'Ivoire 33 JO., : 27 . 100 
0'. . 

Ensemble Cf3 33 34 100 
0' 

Ces migrations (Jn~des d~ré.es assez uniforméme~t réparties 

0 . 
".",·0-

.. 0 

de 0 à 9 mois. La plus grande fréquence des durées courtes se rencon
tre à 1 Vintérieur, ensuite en Côte d'Ivoire et les durées les plus lon
Bues au Ghana. Dans ce qui suit, nous les appelerons des migrations de 
moins dVun an~ les autres étant considérées comne ayant duré une année 
au moins. 

Intérieur 

16 

13 



4S 000 Nombre de d~par'ts (échelle logarithmique) 

40000 

35 000 

30 000 

25000 

20 000 

1S 000 

60-61 62-63 64-65 

Nombre de retours (;chelle logarithmique) 

20 000 

15 000 

10 000 

8000 

60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 

a) d~par'ts 

Année de départ 
>-

70-71 72-73 

b) retours 

Ann~e de retour 
- 1 :i)Io 

F'Îg.15 _ Flux de départs et de retours vers la Côte d'Ivoire 

( source: tableau 4.1) 
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l. - LES l'UGRATIONS IVOIRIENNES 

1+. l - I.es départs et les re tours 

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 n:ltour avant 1973 
est sous-estimé. En effet~ ees migrants, en 1961 et en 1973, sont présents. 
Aucun eontrô1e n'étant possible avec la situation de. résidenc:e, il faut 
se fier à la seule mémoire~ imparfaite.~ des enquêtés. Au contraire, pour 
les migrants absents en 1961 ou en 1973? la situation de résidence pouvant 
difficilement être inexacte~ la migration a peu de chan.ce d'être oubliée. 
n'autre part, certaines dates (ou durées) sont Dlus facilemen.t citées 
(5, W ••• ). 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 à 1963, une période de forte croissance (10 %) de 64 à 67, connai'S
sent depuis 1968 une accélération notable: 18 % d'accroissement annuel 
moyen. Le bond vers 1970~ s'il est à rapprocher des circonstances clima
tiques, doit aussi être considéré comme une évolution du mouvement migra
toire. Les analyses précédentes fa.ites sur les absents ont montré que cette 
év,.,lutirDU était imputable à une extension du phénomène aux régions faiblement 
touchées en 1961. (Le taux dYabsence de Kaya en 1973~ est le même que celui 
de Koudougou en 1961» avons-nous souligné). 

Pour les flux de retours (figure 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 Pc 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). 

l.a proportion de migrations ouvertes par année de départ montre 
l'importanc.e de ces dernières. Al::>rès une décroissance rapide ~ cet.te 
proportion se stabilise à 30 % après 10 ans. Ceci sera revu avec l'étude 
des durées. 

(1) Un bi.ais d'enquête est une erreur d'observation qui conduit 11 une soU's
estimation (ou sur-estimation) d'une grandeur. Si les erreurs peuvent 
se compenser~ il n'y a pas de biais. 

(2) La voie ferrée qui relie Abidjan, Bouaké~ Bobo-Dioulasso, Ouagadougou est 
exploitée par la Régie. Abidjan-Niger (RAN), dont le nom retrace le 
projet initial, atteindre le ~iger. Ouagadougou 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) : 

- 64 -

Flux ajust6s de départs et de retours vers la 

Côte cl v Ivoire. 

Proportion de 
Flux migration ouverte~ 

par ";ohorte de: 
départs 

Départs Retours 

15 000 30 
17 200 () l.OO 31 'J 
15 700 8 400 30 
14·000 Ü 400 31 
16 300 7 300 32 
16 BOO {3 100 34 
21 900 la 300 37 
20 800 10 300 /"'.2 
2] tOO 12 000 48 
24 500 13 2.00 55 
34 100 15 000 64 
lf2 600 17 200 73 
43 900 19 600 83 
LfS 300 25 400 94 

Le mouvement saisonnier des départs et retours peut être 
étudié il partir des statistiques données par la R A N (figure 17), on 
remarque que le trafic des voya8eurs de la H.aute-Vol ta vers la Côte 
d'Ivoire ne présente pas de mouvements saisonniers significatifs au 
contraire du trafic de la Côte dl Ivoire vers la Haute-Volta pour la
qu.elle deux périodes se différencient : janvier - mai et juin - 0.6-
cembre~ avec un mmdmum en février et un minimum en octobre. 

Dans notrr~ e11.quête~ ce mouvement El. été mesuré par la saison 
(m Horé converti 8n mois (voir partie! méthodolofique). Les saisons 
ont é té représentées Succ.cssives~ E.m pratique il y a des chevaucheme11.ts 9 

il y a nonc Ul une. indication du mnuvement plus qui une mesure absolue. 
La figure 18 montre des courbes de même allure que la figure 17. Les 
départs sont assez bien répartis sur toute l'année, except6 un rep,ain 
au moment ou juste après les récoltes. Par contrc 9 les n,tours offrent 
une distribution en S autour de la moyenne 9 avec une pointe en saison 
chaude avant les travaux agricoles et un creux Gn saison des pluies. 

(1) - Pour les années 9 nous avons retenu des années ap,ricoles qui commen
eent a1?proximativeme11.t avec la saison d!;)s pluies (environ juillet) 9 

elles sont donc ,9. che:val sur deux années civiles. 

(2) - Flux extrapolés pour 1 i anl1é(~ complète. 
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Aucune .. saisonn '.esttotalement exemp.te de mouve·ments···quel 
qu'en soit le sens. On peut donc dire que les migrations ne respectent 
pas le calendrier agricole. voltaïque, .. leur durée le leur interdit. 
Cependant, pour lesrni~rations courtes d'un an et moins. les mouvements 
saisonniers sont plus nets, le calendrier agricole est alors ml.eux 
respecté. 

4.2 Durées de r-ir;ration en: Côte d'Ivoire 

L'analyse·qui suit emploie (les termes dans leur sens démogra
phique. On a pd vilégié l'analyse (les cohortes de dépar~ qui. par défi
nl.t1.on, sont constituées par l'ensemble des départs survenus une même 
année. Pour ces départs, la proportion de retours avpnt que la (lurée 
de migration ait atteint une durée fixée ici à 10 ans est appelée. 
l'intensité des·.r-etours.····Ladi-stribut-ion·des retüurs· selon la durée de 
migration effectuée, constitue le ca1endrier des retours. 

Ces retours peuvent être étudiés en étant replacés dans leur 
cohorte é!e départ. L'étude. (le la modification de l'intensité et du calen
drier ne peut se faire qu'avec un recul de 10 ans au moins et ne permet 
pas de percevoir les tendances actuelles. Aussi on est également amené 
à (~tudier 1 'ertsemb1edes retours d'une; année pour lesquels on cherchera 
à séparer les effets de calendrier et d'intensité. 

L'étude de la modification dans le calendrier et l'intensité 
des retours peut permettre cl' ap·préhenderdes modifications des durées de 
migrations ou des proportions de migrations' ouvertes. Cependant cette 
analyse est délicate car aux-problèmes deniéthode se superposent les 
biais d'enquête. La: prise en considération d'indices exempts de biais 
est difficile, aussi, les tendances que nous percevrons devront être 
vérifiées par des enquêtes ultérieures. 

Nous avons convenu de cOnsidérer la vie migratoire commes 'é
talant sur dix ans. Au delà 9 qUe'lques retours influent fortement 'sur la 
moyenne cle durée de migration fermée (ou moyenne du calefl:(Jrier)conime 
l'indique le tableau 4.2. Ce tableau est établi: à partir de lacbhôrte 
de départs 1960-61 qui es t la mieux observée car les persormes ahsèTites 
ont été relevées lors de 1 t enquête et les retours ont pu être ob·sérvé·s 
durant 13 années. 
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Tableau Lf.2 Proportion de retours et durée moyenne selon 

la limite retenue (cohorte 1960~6J) 

Limite 
considérée . 

Proportion 
de retour 

··G·········· 

Durée 
moyenne 

La moyenne du calendrier de cette cohorte' s'établit nonc à' 
36 mois, et son intensité à 0,67 . 

LVétude des retours par année de retour, selon la durée de 
migration (tableau 4.3 et figure 20) peut perme.ttre de relever des 
modifications. On remarque une diminution vers 1965 de la proportion 
de retour avant 5 ans. Il est probable que cette diminution est due 
à un biais d'observation. Il ne faut pas oublier que toutes ces données 
ont été relfvées .en 1973~aussj les migrations (le courte durée dont 
le départ se situe après l'enquête; de 1961 et le retour avant celle de 
1973 ont;: été d'autant plus oubliées que l'évènement est plus anCien. 
Ainsi pour les années récentes 9 on assiste à une rernontée de' la pro;" 
portion de revenus avan,t 5 ans qui nous ramène sensiblèmetlt aux niveaux-

observés vers 1961 (1). 

La durée moyenne de migration calculée selon l'année de retour 
pour les mif,rations de moins de cinq ans. (tableau l, .• 3) ~ présente égale
ment une diminution pour l'ennée 1965~ cependant qu'elle se stabilise 
pour les autres années~ autçlUrde 27 'mois. La distribution des retours 
correspondAnt à des durées inférieures )}. 1 0 ans~ fluctt:e _ plus forte
ment. a1)tour de 36 mois ; cela. est dû A la faiblesse des effectifs des 
retours.entre cinq et dix ans. 

Remarquons que pour la période 60-72 9 les durées moyennes cal~ 
culées il partir des retours selon l vannée de retour. pour des mi~r8f-.ions 
inférieures 3. cinq et dix ans sont égales A 27 et 36 mois 9 TIOy ennE' du 
Calendrier de la cohorte 1960-61. On peut ici présumer d'une stabilité du 
calendrier des retours. et donc construire un calendrier moyen à partir 
de l'ensemble des retours observés de 1961 à 1973 (tableau 4.4) 

(1) - L'année 72-73 incomplètement observée. ne doit pas être prise en 
considération. notamment pour la baisse des durées égale à 1 an. 
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T~ble~ù 4.3 Structure des retours de Côte d'Ivoire selon l'année de retour 

Proportio_l cUlD..llée des 
Année de retour 

retour., par dur",,- i i 1 ! 1 1 1 i i i 1 i i Q i 
'60-61 '61-62'62-63'63-64'64-65'65-66'66-67'67-63'68-69'69-70'70-71'71~72'72-73' Ensemble; 
! ! ! ! !'! ! ! ! ! ! ! ! ! 

! 
\) arl 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 ans 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 fJ7 83 81 

0', Il- ars 94 93 89 81 77 73 83 79 87 87 89 92 ;37 86 
\Cl 

j ans ! 100 99 98 98 97 98 92 95 95 95 99 94 96 

lavant .5 ans 23 26 29 28 27 22 26 24 25 28 25 24 26 26 
! Durée IDoyenn.~ 
ldes migratio.J.s! 
!en mois !avant H' 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 durée moyenne de migration est de 36 mois ~ la mênK' que 
celle calculée sur la cohorte 1960-61. L'intensité maximum des retours se 
situe à l et 2 ans. 

On peut dire qu'il n'y a pas modification du calendrier des retours, 
la moyenne du calendrier se situant à trois ans pour llensemble de la 
période 61-73. 

Tableau 4.4. Probabilité de survie des migrations 

Durée de Probabilité Probabili té Répartition 
migration de retour de des :;:'etours Retours 
en année pour mille non retour pour 100 cUlnu1és 

~ départs ' -. . : 
".OR.>. 

0 58 942 6 6 

172 771 17 23 

2 194 621 15 38 

3 129 504 12 50 

4 68 469 3 53 

5 59 442 3 56 

6 48 421 2 58 

7 50 400 2 60 

8 33 386 61 

9 33 374 62 

Le tableau 4.4. donne l'intensité moyenne pour la période 0,62 
qui est plus faible que celle de la cohorte 1960-61 (0,67). L'étude de lVévo~ 
lution de l'intensité est faci1it~l)ar un calendrier de retour stable. 
Le tableau 4.5 représente la table des retours selon l'année de départ 
on se rend compte que l'intensité ne peut être calculée par cohorte que pour 
un nombre réduit d'années (1961 à 64), 
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~'3.bü_au 4,':'· Table des retours de Côte dl Ivoire selon li année de départ 

, ~ de départ L'~nnee 

Proportion cumuJ>'ie les 
retours .. urée 1 1 ! V i 1 ! 1 1 i i i ! pa'" ta-61 ; 61-62' 62~63; 63-64' 64-65; 65-66; 66~67' "ï~68' 68-69; 69-70: 70-71;71=72i72~73; 

! ! ! 01 ! ! 

""T 
Cl an (' 9 6 7 7 8 5 4 5 3 4 5 6 Ci 

an 26 29 23 23 26 22 21 23 19 16 18 17 

2 aI.S 43 42 34 40 44 38 37 39 32 29 30 

3 aL3 51 44 40 52 48 45 49 47 38 35 

l, al.':'; 57 4S 43 54 50 50 5i 51 41 .. 
9 al.", 67 58 58 60 

C'! 
r---

Taoleau 4,6 Table des retours de Côte d'Ivoire selon l'année de retour 

._-----
Probabilité cumulgiC\ des Année de retour 

retours par dure~ 1 1 , 1 , i 1 j V 1 , ! , 1 
'6(-61 '61-62'62-63'63-64'64-65'65-66'66-67'67-68'68-69'69-70'70-7t'71~72'72~73' Ensemble ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! 1 ! ! 2 

o zn 8 9 6 7 7 8 5 4 5 3 4 5 6 6 

e::' ;;9 27 27 24 23 26 20 20 24 17 17 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 S7 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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Diautre part~ l'analyse transversale de l'intensité par la méthode 
de' Vila somme desévèneuents réduits" (1) ne peut ,être conduite que sur les 
trois 'dernières années(2). L'intensité trouv<1e est de 0 9 5 pour les années 
de retour 70 à 72~ alors que l'intensité pour les cohortes da départ 61 à 63 
est de l'ordre de 0 9 6. Il y a d,onc t:me diminution ,de l'intensité des retours 
avant 10 ans de durée de vie migratoire. ' " 

Il est possible d 10btenir des résultats pour toutes les années de 
la période~ en fHlssant par le calcul cl 'une table du moment à partir des 
probabilitésc1e retourpourehllque d1..H;ée_;(Tablea:.t 4.6.). L(~s résultats por-
tés à la Hgur'e2l niëiriti"àrit"ëlés pcrtiitès"êities à l'attrait de certains chiffres 
d'année de départs ou de retour, ou de durée. Ce.ci excepté la probabilité de 
revenir avant ·5, anset,av·aut·, .. ! o DllS ... Jim.inu8? "le biais cl 9 observation r.emarqué 
sur la figure 20 ~ ne peut seul e~pliquer le phi'2.nomène. Ainsi on peut conclure 
à une diminution de l'intensité des retours dans les cohor.tes de départ ré
centesIÎ 'qui semanifeste·par .. une· plus. -grande ... proportion de migrations ouvertes, 

. Conclusion: la durée de migration fermée est constante~ IVin.ten
sitédes retours di11l.inuant la ·duréeJ'abst:'JDce .. s.vaccroît. .. Etant. ... do.nnê.que. 
les migran.ts ne reviennent au delà de 10 ans que dans une faible proportion 
(Tableau 4~3,), et m3me si cetté proportion augmente légèrement~ Ou péut 
avancer sans trop de témér:1. té q4e 1e13 non revenus. au-delà de dix ans sont 
pour la plupart desinstailations définiti\les en'~migrations~ et doriët1ue . 
la diminution de lii1,1tensité des retours va avoir pour conséquence de multi
plier ces installati6ns. 

L v impression üamédiate vis~àvis (1U phénOl:J.ène migratoire Hossi est 
quVil se fait aVr(: un certain manque d i o-rganisatiol1. Cette impreGsion est 
renforcée si l'on considèr.e les misrants au moment de leur départ en Côte 
d v Ivoire. ., 

. Le. migratlt part ,à li aventttre~ le plut. souvent seul sur 100 
oigrants au départ,~ e.n· dehors de 11 épouse ~ ..... 80 partent iù~u~ 16 avec un cama
rade et 2 en groupe. 

Lors de la première r:1igration~ H nia jamais eu ou presque (2. %) 
l'occasion~ lors diun voyage~ de .,eormaître auparavant liendroit où il se rend. 
Vers ce lieu incom1U 9 il est .'",H1.s.ez.peusbuvent:':c;attendu_.{.l2': %_ .;pa]:' un parent 
ou un ami)? un travail est rareYD.ent prévu (5%). Finalement seul un migrant 
sur six nepa.r~ pas_à}.iav~n.t:.ure .. 

Pour sa deuxiène migr-ation~ hi migrant ehoisit un lieu quVil connait 
déià9--O'ùil"'a~ pa-rf0is- quelqu.i-unqui 1. 1 a.ttend .. ,.(parenLOt.L ami .14 ... % ~ emp'loyeur 
3 %).~et. qu' lquefgis un f.lmploi (19 % de ceux qui y E;ont c1é~; li: allés). Une· 
major(t~ (deux su..,r trois) ne part pas à 1 ~ aVenturé." . 

..... - : ....... _~ 

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

(1) ~, iiSom,me des évènements xéduits Vi
, c'est la somme des trux relatifs à une amlé,~ 

'donnée, ces tat:x étant obtenus 811 'rapportant les évèn(~ments de cett'.:; année 
à IJeffe-ctif'de'la cohorte de dép-art· .. 

(2) ..: ·En effet, ni ayant pas enregist-r.f'i les migrants ayant efffOctu8 un départ 
suivi d'un retour .. avant.6QLlesdéparts éwant_60 scmt sous enregistrés. 
Les taux obtenus selon la cohorte de départseroïii:"sL1resdmés? les années 
comprenant ces taux sont inutilisables. 
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Pour sa deuxiè.me migration~ le migrant choisitun lieu qu'il connait 
déjà9 où na parfois quelquVun,qui l'attend (parent ou ami 14 %9 employeur 
3 %~ et quelquefois un emploi (19 % 08 ceux qui y sont déjà allés), Une ma
jorité (deux sur trois) ne part pas à l'aventure. 

Ces tendances se renforcent lors des migrations ultérieures. 

Tableau 4.7 Conditions prevues dans le lieu de migration 

· , .. , fi Rans de migration · Propùrtion de migrants 
~ 

" 

(lui. ct 0 

2 3 et + Œnsemble 

" 

y sont déjà allés 2 58 63 16 
: '. 

:sont accueillis -:~Ar (111(.) l'lu 1 un ~ J2 17 22 . 14 ,. 
" 

on.'t un travail nrévu 5 13 18 7 D, 

1.. 

ne partent pas Èi . . . Q 

1 v aventure, 16 65 71 28 

" 

Péu de l'nigrants ont un travail prévu (7 %), cependant la durée 
du premier chômar:e est extrêmement courte entre le moment de leur arrivée 
et celui où ils trouvent à s'embaucher. 

Tableaü 4.8 Durée du premier chômage . 

· Connait Durée de chornage ., 
le lieu 

; auparavant 0 jour 1-9 J ~ 10-30 j mois~ 2-5mois ~ /lrnois: Durée 
: et + . moyc}lnf"-z 

OUI 2 73 14 7 4 16 jours 

NON 2 66 17 8 . 5 2 21 jours . ' 
" 

-:-
: Ensemble 2 68 17 7 5 19 jours 

,0 , 
~ 

-% 
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70 % trouvent du travail-dans les 10 jours qui suivent leur 
arrivée et 87 % dans le mois. La saison où la durée du chômage est le 
plus faible est la fin de la saison des pluies au moment où les dé~ 
parts !39ntles, plus intens es .-Pour-toute la durée de 'migration le-'
temps chômé évolue autour de 8 % (ANCEY 1971. P. 33) 

4,3;3. Le voyage - --'""'!------

,Si autrefois J i-l,otai t courant que les individus 'se rëiïc'c!lt'" 
à pied en côte d 'Ivoire ~ actuellement le train est utilisé par les3{4 
des miprants. les autres utilisent les transports routiers. Ce sont les 
régions traversées par la voie ferrée (Koudougou et Ouagadougou) où le 
train est le plus utilisé. 

Tableau 4.9 : Utilisation du train selon la région c!'prigine, 
, , 

Région Koudou Yatenga Bis$a Ouaga- Koupela: Kaya :Ensem-:-
dougou · ble gou , . . , · 0 

, , · 
:Proportion 0 · 

utilisant 83 69 70 85 64 71 7.5 
le train 

" '""if ." · ' . . · 
, ' 

Le coût' mOy'en' du'tra:nsport-s-- j"êTèvéêriI97J à 3900'P'pOur' ëëüx 
partent seuls et à 7 500 F pour ceux qui partent avec leur épouse. Cette 
somme varie peu avec la région, Ce coût est élevé par rapport au revenu 
monétaire rural par personne qui est estimé à 3 240 F (BOUTILLIER 1975) 
compte non tenu du revenu mie:ratoi re, 

Tableau 4.10 : Origine de l'argent pour payer le voyage aller 
selon le rang de mi~rationo .. (~ , 

-," 

Rang de' mir;ration 
': · Origine 

0 

" 2 et +, 'E;ns~mble 
.' 0 

" . ' 
0 

culture 32 21 29 
élevage 20 13 18 
artisanat ;~ 12 '0 8 ' . Il , 
don " l-S' i '. 15 : · : vol !3 t:' 0 2 

1: .' 
'0 

emprunt ~ 2 , r- 3 2 
économies 4 17 8 

:. ,v en tes produi ts '. 
0 . ' 1!'anufacturés 9 31 15 ' 0 

.... ,' ,,' · Ensemble 100 o'·!·' .... 100 100 , -

,,' 
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Tableau 4. Il Origine de l'argent pour payer le voyage aller 
par région. 

, R é g ion 
:0 r l g 1 n e, , , . 

:Koudou- :Yatenga ;Bissa :Ouaga-:Koupela · 

Culture ., 
élevage 
a.rtisanat 

gou :dougou ~ 

16 
; 19 

9 

13 
18 
14 

45 
29 

6 

, 

37 
J 1 
10 

55 
. 13 

B 

Kaya 

36 
19 
14 

Ensemble 

29 
17 
12 

· '------------------~----------------------------~----~--------~ 

.: 

Activité 
villagëûise 

. ~. daÏl ... , 
• vol, emprunt; 
· économies 

vente pro
duits ma
nufacturés 

Ensemble 

·40 

21 
18 

17 

101 .. 

., . 

45 

25 
15 

16 

101 

80 

9 
9 

2 

100 

58 

1 1 
12 

20 

101 

.. . . 

, 

76 

8 
5 

12 

• 1 aï 
, 

69 

8 
9 

15 

.. 101 

.. , 

, .. , 

': l " 

58 

15 
12 

15 

100 

Pour le premier départ~ (tableau 4. fo) sI' origiiiëde ,ëet argent 
provient surtout d'une activité villageoise, culture, êlevage,àitisanat 
pour 64%·des· départs'~ 1.' élevage se décompose en volailles (l/3) et petit 
élevage (2./3). Les autreso::igines sont l'argent d'autrui (21%), d'écono
mies (4%) ou de la vente d'un produit manufacturé (9%). Pour les produits 
manufacturés, èn général un vélo, il est probable qu'ils n'étaient pas tous 
la propriété personnelle du futur migrant, pour parties ils devraient être 
regroupés avec l'argent volé. 

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

Par région, (tableau 4.11), le pays Bissa se distingue par un 
comportement différent des ,migrants, peu de vente de produi.ts. manufacturfs, 
car peu' de Bissa retournent migrer' après une première expétience 9 peu de 
dons compensés par la grande importance Çles produi ts de 1 y éq)uomie 
villageoise. 
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Le pays ~issâ, excepté. Jans les regl.Ons de migrations intenses 
(Koudougou et Yatenga), la part des dons est nettement plus élevée 
'lu ~ ailleurs (21 et 25 % au lieu de 10 % environ). l'assentiment des 
ainéspour le départ est donc plus éleyé là où les migrations sont les 
plus anciennes. Les migrations ne se fpnt cependant pas toujours avec 
l~assentiment de cex'-ci comme le montre les vols (certainemeht sous
estimés) et les départs qui ont lieu la nuit ou après li en\prJ.nt ;du 
vélo d't.n ainé pour aller au marché, vélo qui sera vendu dans le centre 
urbain proche pour payer le reste du voyage. 

4.4. - ~.vités,salaires et localisation en Côte d'Ivoire. 

Les données qui vont être analysées di-après doivent faire 
l'objet de quelques remarques préliminaires dues à l'importance des 
réponses non-précisées. 

Ainsi le taux d'inconnus pour l'actiVité d~s 
absents varie de 78 % pour les durées inférieures à 1 an~ à L~7 % pour 
les (lurées supérieures à 5 ans~ alors que pour les migrations terminées~ 
il varie entre 30 et 35 %. 

Il est donc difficile d'accorder une valeur ferme aux ré
pons es concernant l' activité 9 et il en est de. ,rrême pour la question 
de localisation. 

A~ssi9 sommes-nous conscients que travailler seulement sur 
les informations précisées~ ou~ce qui revient au même, reventiler 
les nonpreCl.ses au prorata de la distribution obtenue pour les pré
cisés est une démarche sujette à caution. Et ce d'autant plus que la 
proportion de non-précisé varie selon les durées de migrations, les 
lieux, ••• Et d'autre part, ces donn~es non-précisées ne sont pas vides 
de tout contenu. Les non-précisés touchent 1GS absents des années 
récentes puisqu'il est difficil~ d'obtenir pour eux des renseignements 
précis auprês des familles restées au village. Il se pourr:ait donc~ 
et nous n'avons pas de preuve pour IVinfirmer, que l'absence de préci
sion soit le reflet d'une structure éloignée de celle révélée par les 
réponses connues~ Dans ce cas les analyses suivantes seraient erronées. 
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('e"endant~ en trQv2illant sur :lAs C,g,t,:$,",:ories nc;sez homoqèn~s. le ri.C;(1ll1~ 
est fa'P'lleo c\~ s'~rnit faire nreuve (l'une '"'ro1-dU~ p.xcessive ,~p ne '1as 
an.11vs"r ces r('lUlt,'1.t.s. "r')1-,it;; rrui sera:i,t u"'" ?rr:?ur fondamenttll(~ c;i. 
1 'o.n1.nlvs0 se l:îl'litait :mx T'};o-r;-mts ')r0C;~~nt<; ( pqrc r,:; nue les non'"" l)r~ci,qps 

sont moins i,,1~ort<mts r:Lms ce cas). En ~fffet et l''1.ualvc;? le montr2ra, 
la localisation ~t IVActivitf ~2smiryr~nts 3~sentc; ne s6nt nac; les 
"!1.êmes nue celles rele'l?;es l0r<l Q(ôs t:! is'r'l.t·;0'1." terT[d.nO-;E~C:, 

:'ëin3leT'lent nous 'l'lons jur;i? utt'le rle donner DOUX c1--n(Ju~ C'1.t;:;~()d2 
analys[e • la nro~ortion de non nr5cisis, afin de l~i~ser, le lecteur 
juge "k 1<1 fiahi'tité des conclusions TvancÉ!'2s, 

\ctivit& en Côte d'Ivnir2o 

'3i, l<:~ système éconornirl1J8 ivoi rien est trè:3 dép8nllant de 1'1. main 
cl i o.:mvrevolt0.if'lu.3 lalocali.sation (~t, les conditi.ons '2.' e1Uf'loi de celle-
ci sont fonction de l'evolution dG l'ecomomie ivoirienne. '13.is les clt'lugc" 
mente; interven'lnt sont 'lussi liés audvnamismemigratoire , et ël. 1. 'orGani
sation Bocialeau sein~e la ré~ion d~ dép~rt . 

T9bleau / •• 12.: ~ect(::ur d'g,ctivit( selon l'800Cjtfe' du r.';)tour. 
,--~...."....,.._~.;_.----"":'"'"_ .... --~ . .:---:--. ~--

"'-~-"~--'.~'--~'-1- .,. __ .. ,- ~ < •• - .. ~ -'<'-'-'~-'-'~" ,_ ..... "" " .... ,"_ ...... ;~'" •. <" •• ~ .. ,-_. "--':0-:",.--.'" ~ ~"" .... '0< __ '-~'---"'-'-'- '. 
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urhqin 
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L ig.ct:i.vité "'Jrinci,D3,le des migrants mossi est cc,lle ('kè, manoeuvrs;;· 
Q8riCole rlans les Dlantations . La r6ryartition spl0~ la culture est la 
suivA.nte 

Caf2 
Ban,qne. 
f:>lfr:'. et cacao 
r::'1C1.0 

h01S 
"J.<tlT'li. '':!r 

" 68% 
12%, 

3;: 
5'7, 
')'1. 

2% 

Cee; rna.noeuvres qç;ricoles 0j!:l t 6t'--; (l;;clnrf.,~c; -:, '15';7 en milieu 
rural 8t ~. I5% (.~n f.1.ilicu. ur1jain~ C~ sont 11.aT"l.<i CI? C1S d.es Qrl<ql1ois ~ nr()x~.nyt t0. 
r1es netites vill.<~q. Pnrrli les 9h~H,PtS9 011. n()t(~ 1.111,0 forte nro')()rtion 
dl Rm::J Inis (livers non ·H,:ric:nl,::>q. 
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Reprenons avec TROUCfu\UD(1971) l'analyse de développement des cultures 
industrielles en Côte dilvoire 

i~'extension de la culture dp caf6 se produit vers 1950, ,lorsque 
le prix à l'exportation double,entre'novembre 1949 et mars ]950 pas
sant de 65 à 129 F CFA par kilogra.mme. La pointe extrême est atteinte 
en mai J 954 après une mO,l1té8 ré,g'!llière., Le's:prix du cacao croissent 
plus lêïitëtïiërttde 70 'â"1''20 1i""''CFA.'~eiifre''194Çf ëtfSiS'l pour culminer 
à 197 F e,nj.uilLe.t:-,;LQ.>4~~.Lal,$timulatiorides.-eours élevés détermine 
un accroissement très rapide des superficies plantées. On peut estimer 
que vers 1955, la caféière ivoirienne a -a.i'teitit'~-s()n aire d'extension 
actuelle. Après la baisse des cours survenue à partir de 1955, la 
caisse de stabilisation intervient pour atténuer au niveau du produc
teur les fluctuations du marché extérieur. !':n 199,5, dev,ant._le.s",inc.er-

-- . .". ''':.''~~-~'-'':'i,.~"v • ..;,.,..,~ ,--,,",",,~""~' -, .. ,"'., ............. ,.~ .... , .. , ,.,. ._~.~ . 

titudes du rt1â1"élié"mondlal, le gouvernement interdit toute nouvelle 
plantation. La production se dévéloppe jusqu'à la fin de la décennie 
en. atteignant 28,9 .. ,29.° t~gne~.n 

Le cacao passé au second rang, encouraJé Pa.r la politie.ue 
agricole,progre'sse"rapidementee-"réguliè'r'ertftmt ~ dë"'9'3'OüO tb11ttes'èn 
1960, le tonnage double; presque en 1969 avec 179 000 tonnes.; 

Ainsi depuis 1950~ les superficies plantées se sont progres
sivement €tendues jusqu'à la limite des capacités de travai1,du groupe 
familial, le seuil critique étant déterminé par les récoltes et les 
travaux de nettoyages qui leS1)récèden!= ... 1,v,.:;tppel ,à, une"main cl. ~"o.euv.re 
extérieure peut re"gEIr 'p'ii.isië~rs formes (1) : 

',', ~', - la salariat peut être mensuel' (69 % des emplois) ou jour
n.alier' (9 % des emp1ois);~ il comporte généralement un versement ên 
espèces.:;;et· divers avantages' en nature '~. notirriture Sl" j'logement,:~':ftais ,'J 

partie1's;d 'habil1ement~ 'etc.. ." !;, ,,', 
1.,:,; 

.... , . .:.~ '.. -

, 'lfin des contrats (21, % ,des emplois) s'apparentent a;u 
métayage peuvent lier le propriétaire des, ar1;lres à untie.rs qui, acc:epte~ " 
sur une superficie donriée"qiaf:!riu:rer l'v.~JW·F.ë'#~~t;J, de. la. pt~D;tati0n,;·e,t;." 
sa réc61 te moyennant une parE\fariabledë,cet:tedeJ;'Tlière ; ',:f:l,elon lt-qtat ' 
ou le 'rapport' de la plantation." deûx types de contrat peuvent· êt;1'Ci;,.; 
conclus ~ "abou-gnan", avec partaR;e de la récolte par moitié (17 % des 
cas), ilabou-sanil~ avec partage un tiers - deux tiers en faveur du pro
priétaire (83 % des cas). 
" , 

:; .. ;:;.' 

(1) - :Les -prQPorti.ons indiquées résul,'entde l"enquête'par 'sortqa,gk. On a 
trouvé quelques cas :avecpart'age :un quart-rtrbis qu',irtérifaveur' du 
propriétaire. 
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Le faire valoir indirect est inégalement répandu dans la zone 
de production. On peut admettre que sa fréquence diminue dVest en ouest 
avec plusieurs paliers correspondant aux groupes ethniques . 

Tableau 4.13 

Année 

1961 . 

) 967 

] 973 
0 

'. 

. Evolutionparmi les absents de la proportion 

cl v installés à l,eur compte selon le secteur 

plantation. 

Secteur 

café autres 
plantations 

, 
9 10 

16 13 0 . , 

17 13 

LV~vol~tion de la répartition régionale des migrants montre 
que la région ouest absorbe ~aintenant 29% des flux dVarrivée de migrants 
contre 23 % pour les années 60 ... 66 tI) 0 Ceci doit êtrerelié.'à la pro
portion de migrants installés à leur compte qui est passé de 9 à 17 % è 

pour le c~fé et de 10 à 13 % pour les autres plantations (tableau.4.1~). 

Les autres secteurs sont surtout représentés parmi les absents 
de longue durée et plus IVabsence est longU:e~ plus ces.secteur:s sont 
représentés. Pour les absences courtes 9 orttetrouve la structure des ni.i- .. 
grations fermées avec 3/4 de migrants dans le secteur des pian,tat iot' 0 

(tableau 4. ]4).' 

(1) .- Ph. HAERINGER (l9T3)ën (2ttidiarit les résidences aiifêrieures des 
migrant$ dVAbidjan iVconst.;l.te une plus grande fréquentation des 
rêgionsoccidentales par .les migrants les plus jeunes ii

• 
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Tableau 4.14 Activité selon la durée de migration ouverte -' 

5 

Durée 
en 

années 

...p, 

J 

2 

3 

li 

9 

10 et + 

:Ensemble 

:Planta- :Indus-
: tion : trie 

: '. '0 

73 3 

60 9 

. :58 10 . . 
, 

51 
,. 

4 

45 8 . 
37 .. lb'" 

. =: .' Il. 

51 8 

Secteur 

:Artisanat : Commerce: Service . , . 

,1. . ". + i, 0' r '. .! : 
8 3 13 

8 3 20 

8 7 17 

14 7 24 . . , 

17 6 24 

18 3 27 

12 8 21 

:Ensem:Proportion 
:hle : de non pré-
, '.cisés 

ri' +: !} 

HJO 70 

100 
: 64 

100 6Ô 
: 

100 51 

100 47 

100 51 

~ 

100 61 

Dans les secteurs artisanaux et commerciaux~ une proportion notable 
est installée à son compte,r~sp~c.t{vemènt 24'% et Li4%en 1973, avec pour le 
secteur cormnercial une propension à la hausse. 

L~ . di fférence (li ~~ ti vi t~ . se 10n que'l' on' considèÏ'ë les migrations"fe rmées 
ou 1es,rnigrations ouvertes et pour ces dernières selon la durée, cnnfit'L"le, comme 
il a éd~ vu au sujet .des situations matrimoniales~ qu'il y a deux catégories de 
migrants. L'étude des installations va nous permettre de préciser cette question 
(vo1r' 4~·5) •. " .............. -

Les employeurs selon la nationalité se répartissent en Ivoiriens 67 %, 
non-africains (1) 26 %, VoltaÏ-ques 7 %. Ouoique faible la, .. p1;lrt des Voltaïques nVest 
pas négligeable .notamment dans le secteur caféier. La part-des non-africains (essen
tiellement européen) varie notablement selon le secteur: 6 % pour le café, 18 % 
pout lécaë~rô~ 63% pourle-secteurbanane.s,.-76.%.p.Gur ..... le. .... pa1mier et .... 89 % pour l' 
exploitation du .bois •. 1;..es plantations de café et cacao sont en majorité ne type fa
milial et sont la propriété des Ivoiriens, les autres plantations davantaf,8 indus~' 
trialisées relèvent directement du secteur capitaliste. 

4.2.2 Rémunérations 
... , ............. . 

L'enquête par sondage aI)porte'quelques résultats sUi la rémunérati.on des 
migrants. On distingue les manoeuvres ruraux qui constituent 57 % des réponses ana
lysées et toutes les autres catégories d'emplois confondues ~ parmi celles-ci les 
emplois urbains en constituent 90 %. 

Le tab leau 4.16 fourni t des rensei Rnments sur les avantages en nature 
plus importants en milieu rural qu'en milieu urbain. Sur les 12 dernières années~ 
on constate une diminution de ces avantap;e8 Dour les l'lanOeUvres ruraux et une 
augmentation pour les autres. Exprimés en valeur, en retenant 1 500 F CFA mensuels 
pour la nourriture et 500 à 1000 F pour le logement selon que le milieu est rural 
ou urbain, les avantages moyens sont de 1 300 F CFA (tab1eE1.U 4.16). 

(1) Les enquêtés ne font pas de rtistinction entre les plantations d'Etat et celles 
qui appartiennent à des sociétés étran~ères. Celles-ci se trouvent donc ~on
fondues sous le vocable de non-africain. 
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Ce tableau donne les salaires moyens pour ceux qui sont payés au mois ,et la 
.proportion., ,des salaires infêr .. i.eurs, ,~LJO,.OOQ ,F; cette P;t:'012QIt.:Î,9u plusimpor-
tante pour les manoeuvre,s ruraux diminue de 1960 à 1973. Simul tanément9 les 
salaires moyens SV accroissènt . LV accroissement est plt-lS élevé pour les 
manoeuvres ruraux que pour les autres. Ceci pourrait s'expliquer par la 
durée plus longue des emplois urbains 9 les emplois peuvent avoir commencé 

'''dâns' la premipre période et ïw' condhi,leT actuell.ement 9 l"e'~·shlait'e"Fourrait .. ,· 
être le salaire actue1 9 un seul salaire étant demandé à l'enquête quelle que 
soit la durée de l'emploi. 

L'évolution des salaires en six ans est donc mieux mesurée 
par l'évolution des salaires des manoeuvres ruraux, soit une augmentation 
annuelle de 3 9 5 %. L'écart entre salaires est mieux mesuré sur la période 
récente, cet écart apparaît faible en moyenne? mais cette moyenne cache des 
disparités 9 1/5 de salaires supérieurs à 10 000 F CFA pour les manoeuvres 
ruraux contre 1/3 pour les autres. La moyenne des salaires inférieurs a, 
"m b'OO"'Fs Tê'1:àbli Eà'"Zi' 600' 11'; 'ceT1e: des salait''i'is''supérieurs 'liti) OOOg .. ·· 
18 000 F CFA. Il Y a donc de fortes inégalités de salaires. 

Tableau 4.,15 ~ Avantages en nature. 

Année de Logé 
, début Néant Nourri I~cgé. et Ensemble :Catégorie d'emploi nourri. , 

; Mano euvre s 60-66 7 22 71 100 

~ruraux 67-73 , 12 27 60 100 , 
: 
: 

. ~ . 
: . - ---.. ' ., 

6066 45 3 21 31 100 
'. :Autres 0 . ' 

67-73 41 2 13 44 100 
(l, : o .... ... .. 

, , 
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Figure 23 

COTE D'IVOIRE: DiVisions retenues par renquête 

MAL 1 

GUI NEE 

LI BERIA 

Proportton des migrants dans 
choque circonscription • 

• 5~ 10" 

et localisation des migrants absents 
en 1913 

o 
1 

. (source: tableau' .•. 18 ) 

VOLTA 

GHANA 



:Catégotie · 

Tableau 4.16 

Année de 
début 

Jtemploi 

: Mano euvres 60-66 

: Ruraux 67-73 

:Autres 60-66 
· 

67-73 

60-66 
o 

: Ensemble 
· 67-73 

- 84 -

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

:Proportion: . 
:. f~' :Sala1re 1n eX:leure 
: à 10 000 F: moyen 

o 

88 5 800 

81 7 800 

71 8 200 

67 8 600 

81 6 800 

75 8 300 

Valeur 
o 

. moyenne: 
: avantage 

nature 

500 

300 

000 

300 

300 

300 

Gain 
moyen 

7 300 

9 100 

9 200 

9 900 

8 100 

9 600 

4.4.3 Localisation en Côte d 9 lvoire. 

g 1 

: . 

La localisation des migrants est étroitement liée aux activi
tés de plantations (voir figure 24). L'évolution de la répartition par 
région fait apparaître deux zones~ l'une en baisse relative à IVest~ 
l'autre en hausse relative à l'ouest (voir figure 24 d). L<1. partie 
urbaine du département d v Abidjan (constituée à 90 % par A')idjan) étant 
en dehors de ce mouvement avec une part stable. 

Ce déplacement est plus sensible dans la répartition des 
retours, (tableau 4.18) on constate un glissement d'Abengourou et 
Dimbokro~ d'abord vers Bouaké, ensuite vers le centre et le sud-ouest. 
Ce glissement vers l'ouest peut être relié à l'évolution de la mise 
en valeur agricole de la Côte d'Ivoire. 

Pour les migran.ts actuels, (figure 23), on note l'importance 
cl 'Abidjan où sont installés les trois quarts de ceux qui ont d("s 
emplois urbains divers. 



1 

1 
1 
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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 9 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 ~ HilLeu d'arrivée (1) selon l'année de départ. 

Années 
de départ 

60 et avant 

1961-66 

1967-73 

Urbain 

41 

38 

37 

Rural 

59 

62 

63 

Proportion de 

Ensemble~ non - précisés 

100 26 

100 

100 42 

-%--------+------4-----'------------------.: 
. 
:Absents 48 52 100 47 
: ac tU(Ü s 

On peut constater un renforcè~lent relatif et progressif de. la 
préférence pour le milieu rural en Côte d'Ivoire. L'accroissement du flux 
migratoire tout au long de la dernière décennie j s'il participe à la crois
sance dtA:)idjan très largement, est absorbé dans la période récente d'une 
manière relativement plus importante par le milieu rural. 

(1) - Le type de lieu éta.it demandé il IVenquêtê~ il s'agit donc d'une 
information subjective. 
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Tableau 4.18 Evolution de la localisation des migrants de travail en Côte dVTvoire et 
devenir de 100 départs par région d'accueil 

Région 
Abidjan Abidjan Ab en- Dimbokro! Bouaké Centre !Sud-Ouest!Bondoukou!Ensemble ! 

Non 
urbain rural iprêcisé gourou 

1 

lavant 66(1) i 20 28 10 11 7 9 13 2 100 25 

!Années ! 1967-1973 20 25 10 1 l 4 ]4 15 100 n.., 
L.:J 

de 
!retour !Absents 73 35 13 Q 6 6 17 12 2 100 50 J 

! 

!Ensemble 27 19 10 9 6 14 13 2 100 39 

i 

!Retour (1); (2) ! 
lavant 66 18 34 56 35 23 28 31 28 21 i3 

i 1 
;Devenir;~ 

(2) ! . d . .t\.etour 
! 1~0 11967-1973 19 34 21 34 48 18 25 31 23 14 
i ! i 
;départs;_. . .Non revenus! 63 32 23 30 49 54 44 41 57 (2); 72 

! ! 

!Ensemble 100 100 ] 00 100 100 100 100 100 100 100 

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

(2) Y compris les non~préciséso 



Tableau 4. 19 

Ancien 
département 

!Sud urbain 
1 
;Sud rural 

!Est 
i 
;Centre 

!Centre Ouest 

- RB -

Rêpartition de la population 

Abidjan urbain 

Abidjan rural 

Abengourou Bondoukou 

BcuJ.f1e Bouaké Dirabokro 

Sud-Ouest Daloa 

Ensemble 

Estimation Enquête par 
1 sondage 

1965 (l)i 1973 

40 35 

]8 13 

7 1 1 

26 19 

10 22 

101 100 

De la comparaison avec les donnêes ivoiriennes qui concernent des 
personnes d'origine étrangère~ nous avons exclu les anciens départements du 
nord et de l'ouest où il n'y a pas de 1\108si 9 il 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 
approximative~ avec toutefois un décalage vers l' ouesL Il ne faut pas oublier 
que les donnêe8 ivoiriennes concernent l'ensemble des êtrangers et les nôtres, 
les seuls Hossi. 

A partir des données de l'enquête, on peut esquisser une carte 
(figure 25) donnant la proportion de HOBSi dans la population ivoirienne, 
Il peut y avoir des distorsions régionales dues à des erreurs de localisation, 
des sous-estimations relatives aux Mossi et à leurs familles installées de 
longue date (voir la ,artie R.II). 

Pour les régions où se trouvent les Hossi ~ ils représEmtent 9 % 
de la population (soit 6 % de la population totale) et pour ces régions, ils 
re'Jrésentent au t'1oins 21 ;; (le lél 1'01"lulatilin active masculine (1e 15 II 59 ans 
(voir note 2, tableau ll.20). 

(l) L. ROUSSEL (1965) Cité par J.1.. BOUTILLIER~ Croissance dêmographique 
et croissance économique en Côte dVIvoire. 
Cah. ORSTOH. Sér, Sc, Hum •• Vol. VIII. n° J 1971 pp, 73-79. 



GUINEE 

LI BERIA 

COTE D'IVOIRE! Estimation de la proportion 

de Mossi dans la popu lotion 
(source: tableau 4.20) . 

MAL 1 

HAUTE VOl. .. TA 

a?~Zj 
20-%, 10% "5 % 

o So 100k&l 
" _. 1 1 

FIgure 25 

GHANA 
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Tableau 4.20 A,Eproc4e de la proportion des Hossi dans la population 
ivoirienne par régio~' en 1973--

Région 

Abidjan urbain 

Abidjan rural 

Abengourou 

Dimbokro 

Bouaké 

Popula 
! tion ! 

Propor 
Hig1'~ants 3:1068i en 

1973 ! Propor 1 tion 
! tian Id 'hommes 

-Ide popul?-! actifs 
Ensemble! tion 1·1osSiparmi '1(~s!':' 

! :% ! HoSsi% 1 

--:;,:--,. -----:---
ltotale en! Hommes 

1970 15 ans 
(l) ! 

630.000! 
1 

77o. 500 i 

89.7001 
i 

320.000; 

632.6001 

et + 

69.2001 
1 

25.700; 

105.900! 
i 

35.000; 

1 7 • 8 00:1.. .22 .• 1 00 ! 
1 i 

11. 90,0; 17.700; 

11.9001 15.3001 

17 

5 

25 

6 

2 

65 

73 

81 

M, 

78 

. ! 

, ! ! 1" , 
------------------~--------~------~!~------~!~.------~~----~-! 

Centre 

dont Ifuuafle 

dont Daloa 

374.1 .. 001 
! 1 

.. L .. ~16~.: L?P.!. 
205.300·' 

33.6001 50,100! 13 
1 i 

10.~?Oi 16.900' 10 _., ____ ............... ___ .1. 
22.900! 33. 200.L.":'.1.6:, , .! . 

67 

63 

69 
l~ ... 

! 
----------:------::-------::------:------.. I~,_ ,----r. 

Sud-Ouest 

dont Gagnoa 

dont Divo 

dont Sassoudra 

Bondoukou 

472,5001 
i 

180.900; 

172.800! 
i 

118.800; 

23.7001 
i 

14~300; 

5.9001 
1 

3.500; 

2.2'8,.200! . __ ::.4. QOO! 

37,1001 
1 

23.100; 

8.800! 
i 

S. 200i 

8 

13 

5 

4 

J. 

S.70Qt ....... 2 ... ! , .... 10_ ......... 1 .. .. 
! ! 

Ensemble 13.317.9001 197.800! 288.9001 9 ! 68 
! (2) 1 

C' f' , .,ec:!. con :~rmeral.t qu'.après la période ,des tr.av.auJLfQr.cffis ... ~t ... a:v_e_c .. la .... , ...... 
pé,,:,iode actt,elle des migrations volontaires, la 1'.\ain çl' oeuvre MosSi et plus 
globalement la main d'oeuvré voltaïque a joué un rôle' important dans la création 
de l'infrastructure et dans la. .. croi.ssance.a.ctuelle de.li.lGô.te.d' .. Ivoire •. 

(1) Atlas de Côte d'Ivoire. Planche B 1. Les autres régions de Côte d'Ivoire 
totalisent 1.1 .. 46.900 personnes. Veffectif des Hossi y est quasiment 
nul. 

(2) En 8,11~ en incluant toutes les personnes d'origine Nossi nous obtenons 
un effectif de 405.000 personnes qui représentent 13 % de la population 
des régions concernées. 
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S. Amin (1967) ,c'_ bien !'lontrê l '''!pport considérnhle cles étr.1n~:er'] nu dévelonpe"" 
l'lent de l' éconon'ie i voi riennr,-," ~ 

4.5 - Les installations en Côte d'Ivoire 

Nous allons utiliser l'êchelle des degrés d'installation mise au 
point en 3.9 9 en ne considérant que les installations nulles (degré O)~ les 
installa~ions de qualifiés o~_patrons (degrés 1 à 3). les installations de 
propriétaires éventuellement qualifiés ou patrons - (degrés 4 à 7)". 

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

a) Migrations ouvertes 

Degré 
installation 

Durée en annêe 

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

! 5 - 9 10 + 

1 

! Céli! ! , 1 Céli! f ! CélU ! ! 
lb _'Iu- ·~IEnsemb-" '-l''I-'~iEnsemib'' ;-'p1'--·",Ensem, . atal.harle. bl~ ! atal.~arle. bl . atal.~arle. bl . 
! re! !.8 ! re! ! e! re! ! e! 



b) Migrations fermées 

1. Degré 
·····lns'i.:allation·· . 

. !.' 
·l··· 

Néant; . 
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... J. ! 
! Durée en année. '1 . 
!----------------~------~--------~-----------------

. 1 ............ ?- 4 ! 5 - 9 10 + 
!Céli l' :r ". !CUi!: 1 . rCéli t i 
'bo

••• • lM • ~ ,Ensem'b'" .. v 1 ;.:., .. ,Ensem'b 'lM· .... ;Ensem; 
;,atéll ;qaJ;le. 'ble ... ;: .. ?.~.~.l:/.c:r.l\: ... ble.;~,~~~\ ane. ble . 
. re. ! o, .re. . .re. 
!. ' i !! 

90 82 .81 !. 72! 65 30 51 
! !. 

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

! . 

Ensemble: 

! . . L.L. 4 
! , ( 

' •... .•. II'~ •• , •• ',~., ... _.~.!.~,._ ... 

! 100 ! 100 

9 7 5 8 6 
.. ! "'r' '. t 

1 ': 
ïOO'!"ruo' !TOO' T 100 .. ! IOOt .. · 

! . 

On retrouve pour les installations en Côte d'Ivoire les mêmes obser-' . 
vat ions qui ont €té faites à propos des installations en général. Les propor-

.. ··ti-on~d.'.i-n~.tall.a.tion sant.U1QiJ'I,Q,.ref?pgur les migrations fermées que pour les mi
: .g:t.atlo1ils ouvertes (Table<;lu 4.21). Pour" cl1a<iue ëàiégorfii.;T.'ïnàtalla:tion· croît 
: .. aVQc·,· .. la....dur-ée •. Le.s .mariés .. sc;>ntt:;()\ligurs davantage instailés que les célibatai~ 

res. Quand i~ y a une baisse de la proportründe qualifié' ou patt'Ciit; 'cela est 
plus' quie compensé par l'augmentation de la: proportion de propriétaire qui .est 
'Un d~gré d;' il1stallation supérieure et qui comprend aussi les propriétaires-
qual:i~iés ~et les propriétaires-patrons.' . 

'~. ,. 

: Pour les migrations ouvertes 9 la différence entre célibataire et . '.' 
mar-ké.-ne ... Se.situe pas. .... au .. niY.~çq,LÇl~ .. J.9:._.qu:alification~ mais au niv.eau de. la pro
priê.té:{ Eri effet la propriété ~ i acqu:~ert.'··uTt~tîeu,remcrit 'à 'la qu"iitiftè'ation;' 
·e·1-1~p:r:og.r.es.seavec .. 1.a .dur.êe .. d..~.ê-l?s.§n:ç.~ .. tt.l?~.s .all:~.~,i avec: 1 '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,,:s.i q.u cours de la période, le degré d'installation considéré est 
acquls\::·:cre:-i1êine::'·pour···5 ~9 ·.1ns •. :: Pour. 10 ans. etpl\l§~.l~.::.1!:l:'()babi1:i. !.~.§'~t celle 
qui résulte des conditions actuelles de la migrl:itioI,).t. J,L:~.st. possible que 
des retours aient lieu plus tard après 20 ou 25 ans de migrations, cela n'est 
"pas·"me-sur-ab·l-e .. aetuel1ement.(Tableau .4. 22.).. Nou.~ .. J~IL.'!Y9n~.dé<llli.:t: des probabi
lités de retour en supposant que les migrartts .r~iStent dans la mgme' cïâ'!3se' 
d l·âge .. ·et-·avec·le·mêmedegré.. d'installation., .J1Q~.§ ... av9n.:§s .. eulement considéré· 
que'~lês, d~rées de migratiorts augmcntaient •.. ;Les résultats, finaux,sbnt';portés 
au·tableau4·.23.···· .. ···· "'" ... ,_. 

: !' ) .' . 
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Tableau 4.22 Probabilité de retour de Côte d'Ivoire selon la durée 

Situation' 1 Célibat'aires 
matrimoniale; 

! ' Hariés ,.! Ensemble 

!"'. Ages !. 0-"-2'9' 1'30_3'9140 et! . i .• v '40"et L " i ,. "40 et! ' i . Ens.;. 0-29;30-39; + -;' Ens.; 0-29'30~39" Ens. ',1 

!_---,-.--..,~!..;.. ........ ;...' ';.....' -;....' -' -...' ....."...! :_+-.,..' ---=----"---:-._--;'-~~' ,,' ! ! + ! 
! "<! .'. J'! ! .'. i 

'0:"'4'" f' 73' r 80 r- 69 75 51 .! "56 72! 58 
1 i , ! ! ! 
ilnstal-i 5-9 i 36 L 52 ! 49 43 5 31 58 32 
nation UO.'et!47 65 98 61 0 26! 34 24 
!Nulle 1+ 

70 

30 

39 

71-!- 71 J. 71 

42 

i 
55 ' 

! 
66 ! 

38 

44 

!' ! 
t----~----!~--·~,----.;..---~~--~--~----~----~--~----~i~~~---
iEns .! 91 r 97; .,100 r .94!, 54 7r;, 92 79 87 9~ .. i 96 ,! 90 

0-4 

5-9 

Q~~~i ! 10 et! 
!+ 
! 
, i 

iEns ., ; 

0-4 
! 

1 i 5-9 i 

; Proprié ; lOt; . . , e, 
i ta~re 1 1 , .+. 
! , 

,Ens. 

ï 
34 33 

! 
9! 36 

20 38 

52 

!' 
21 L ,23 
14, !18 

19 34 
'T' 

40 23 

80! 33 
! ! . 

! 
90 ! 

!: 51 
! 0, 
i 

68 

! ' 15 

o 22 0 15 
!. 1, 

32 
. , ! 

50 '! 51! 45 

! 
14, ! 

l' o 
o 

14 

o 
o 
o 

.t 

, 
o ;' 

'\: 

28! 59 

4 "i' 24 

44 65 
, ! 

61' 89 
! 

13 10 

9 4 

8 10 

27, 30 

29 

5 

41 

66 

10 

6 

8 

23 

31 

30 

15 

45 ! 

15 

10 

o 

31 

4] 
42 

~ 1 
68 

17 

12 

14 

'51 l';; 32 
i 

'55""'" 38 
! 

70 37 

'! ! 
!" "!'"""'"! 

90 ,58 

14 

4 

9 

16 

10 

11 

l' ' f 
23 37 25 32 

Tableau 4.23 Probabilité de migrationsiindéfiniment ouvertes en Côte 
d', Ivoire_ (en %) 

Degré Célibataires "1 Hariés : ! 
!d'installation! ' 1 ' ! 0-29 ' 30-39 40 et+: i 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. 23i6l:t,iie"'lirèenpensant que' fe mig-rant 'v1..,illiten 
même temps que la durée de migration augmente. On'r'emarque que lâprobabi.1ité' 
de ne pas revenir diminue avec l'âge quels que soient le degré d 't~tstal1ation 
et la situation matrimoniale. 

.". '. -: ._; ~;.J (J~ .' 

Pour les mariés~ les degrés finaux de migrations ouvertes à plus de 
40 ans restent faiiblJes, pour lCl;li p1;."emie1;."s degrés d'installation,et augmente 
notablement pour: les' pro.priétaires dont 70 % ne' revieildront jamais. 

Pour lescélibatair~s9 la probabilité dé ne jamais revenir est nul
le pour le degré diinstal1at,~on nulle,faible,pour les qualifiés et éie~é? 
49 %, pour les propriétaires. Le résultat' péut étonner, il :signifie 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'iiaut paEl,publier aussi quiavéc:)la durée de migration~,les 
degrés d'installat::ion: auglJl8ntent et les liens avec le village dYorigine,se 
relâchent. Ainsipartni, lC:§l ,migrations ouvertés de plus de 10 ans,,; 53 % n/ont, 
pas fait d~ vOisi€ei;; '~b(:L~uLfamille et 41 % riibnt pas envoyé de nouvellelh'j' 
pour ceux"ci' bU',ne P(~1J;t~on,p.aître le degré; :dilnstallation~ mais pour lettau
tres 29 %'sontpropriétai.res, Ce sont là d'es: ;indices dYune installation ce.r~ 

. ,'., , . ,,II ,-0 "." " 

taine. 
. .:' . 

.. r '.L'histoire des ;migrati,on.~ .ivoir~ennes a débuté avec 1 v époque du 
travail forcé quI est arrêtéeti":i'946'~:'rélâ4é, ensuitepi=,tr, le,SIAHO (Syn.dicat 
Interprofessionnel d'Acheminement deI8."f4a::i.n.,;!d.'Oeuvre):,:çréé en 19SLCes 
migrat;;i,ons organisées 9 sont de courtes durées et ne touchent que des hommes 
seu,l:-s" La disparition dU' 81AtlO 'n:v~nt-ra-îne'pa-s de ralru-J..dJ?.sement s simul tané
ment: se développent des migrations de 'plus en plus longues que'dans' la dé
cennie 1960-1 97 O~ touchent· déS hommes' ,mariés accompagn!1s de leurs épouse s. 
Ce sont de véritables installati'bn!s (1) qui se transfo;rm!nt en émigrations. 

Actuellement, 45~00"(nlor!lIll.es'Dartent chaoueaÏmée vers,. la Côte 
d'Ivoire. Seule la moi ti6 d y entre eux rentrent en Faute-Vol ta flour y'travailler 
avant,.JQ ans de migration. Les retours au-delà (le III ans sont~n n~~brerêduit. 
Sauf '~i u~e modification du--comporter:1enLs.lgs mip:rants intervenait, on peut 
avancer le chiffre (le 20.000 dép:arts annuel~"'q:ui~ a~Jec'-Te-mariagé' (lu migrant, 
Se transformerait, au cours (1eB ans, en des installations définitives·~,Ceci 
représente 80 % de la class'e d'âr:e des Migrants qui arrive chaque année à l'âge 
adulte. 

.' ,'j, 

'.'f· ."~ -"',,', 
.1 ~~·.1- . 

. ,}.;: 

'ô: 

(1) Des installations de ce type ont été relc:!vées dès t 945. (Comm~~ication 
orale de J. DRESCH) mais ces mouvements nVavaient pas bien. entendu l'am
pleur actuelle. 
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5. ;LES',MfGRATIOàS bE '.t~VA±L GHANEENNES ET INTERIEUR.ES.' 

5.1. ~es migr~.tions ghanéennès 

Au paragraphe 3. 1O~ nous avon:s vu que le Ghana fi '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 départs 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 301)~ car le Ghana se présente actuellement 
comme un pays 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 d,e la Côte 
d i lvoire s du fait qu'elles s'effectuent actuellement pour ,près de la 
moitié à partir du seul pays Bissa. Ce dernier$ ayant un comportement 
migratoire très différent du reste du pays Mossi$ transmet son particu
larisme aux migrations ghanéennes considérées dans leur ensenm1e. 

Tableau 501 Proportion de migrations ouvertes selon la région d'origine 
ët le pays de destination 

;- : .. : " Région d'origine "',r .. 

Lieu 
de' :oKoudou-~.Yatenga·.' Bissa·.·Ouaga~ :.Kbupela:. Kaya 

destination 
_________ . _g_o_, u_, _,.;..; _____ ,; : dougou 0 • , : 

Côte di ivoire:; 59 
.g. 

50 54 " " 56 . '. ',c 52 

g. . .. 
Ghana. 10 •. 18 • 58 16 31. . 16 

o. , 

55 

29 

La première constatoition 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'Ivoires il a expulsé les étrangers à deux 
reprises depuis 1960 et il possède Ulle monnaie en dévaluation continue; 
par conséquent beaucoup d'anciens migrants sont revenus du Ghana, ont 
continué 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 
reg~on de Koupéla. Il faut l'attribuer à la proximité du Ghana 9 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 ci~q 
dernières années selon la région d'origine 

Région : Koudou- 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 liévolution du stock d'absents. 

Finalement, on peut présumer deux catégories 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 Ghana 
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 de 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. 



Fig. 26 _ Départs et retours vers le Ghana par onnee 

( sour"ce: tableau 5.3) 

Flux annuel 

d~parts 
6000 

retours 

4000 

2000 

------
64-65 66-67 61hS9 70-71 

pays Bissa 

... 
annee - .... 

,1 

1 
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Tableau 5.3. Flux de départs et de retours vers le Ghana 

Toutes régions vers Ghana Pays Bissa Pays BÏBsa 
, '. 

" 

Années Départs Retours: 
Proportion de: vers Ghana vers Côte d l

( ): 

migrations 
, Ivoire 3, 
: : ... ri ~ 

ouvertes par ~ ~ 
~ ~ t' d :Departs :Re.tours :Departs :Retouts 

genera 10n e:.. . :' : : 
départs 

· , . , " 

60-61 6 700 5 900 15 500 500 500 300 
· 61-62 _ .... .2: 300..-: 3 ·600.· 19 . ····--li"·· 300. ,. .100 200 400 : , , , . 

62-63 3 000 3 100 41 000 500 " 100 100 
, 

6:r-64 ·····Z 4bb ·····0 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 50.0 2 000 '. 500 

66-67 2 200 2: 100 21 700 800 400 400 

67-68 2 100 · 700 50 400 : 600 100 400 ., 

68,..69 500 400 55 600 400 500 800 

69-70 000 100 62 400 200 3 100 600 

70-71 800" , 100 58 600 300 '3 100 400 , 

71-72 2 500 2: 100 67 100 500 2 300 300 ,. 

72-73 3 200 1 :ZOO 93 1 800 60'0. 2 400 200 
.( 1) , .. 

.,' 
=; 

: Ensemble 33 600 :30 400 40 : 1 1 700 :5 606 :20 400 5 700 

On gsgiste actuellement ,à, une diminution des migrati'Qns courte~9 les 
départs se :liont pour une . durée longue~ .45 % de plus de ~inq a.ns~ simJ.l~anément 
ce sont d'anciens migrants qui reviennent. 

. ". i: 
Pour .. 1es départs du pays Bissa existent également les creux en' 1960-6' 

et 1969"-70 ... I.;.@.t:iOmbrede retours r.e.ste .. à ùn.niveautrès inférieuràcehii'des 
départs ; mais pour comprendre l' articu1ati.6n.,.de' l. i~nseinble .des fÏux 'cië'cette 
région 9 il convient de comparer l'évolution des flux annuels en direction de 
ïa' tète-d 1 Ivorre et' dU -Ghana (Tableau 5 ;3) ,~ . 

-... .... ..~ .. -------------
(1) Année 72-73 incomplètement observée, résultat extrapolé pour l'année cOlnp1ète. 

(2) La c1iminution des effectifs absents de 1961 à 1973 concerne 8 500 hommes de'" 
15 ans et plüs ~Èlle doit êtrèt'etenue luême si la' comparaisondes'départs'''et:- .. --." 
des retours des douze dernières années donne un solde s"ensib1ement nul. Ce 
n'est pas le cas~ du fait qu'un certain nombre cie migr~ùts sont passés direc'':'''; 
tement au Ghariaen Côte d'Ivoire.L'absénceest enr'egi'strée~ en 1960~"pou];·,le 
Ghana, et le flux pour la Côte d'Ivoire. " 

(3) Noncorri-gé. 
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Il faut noter la cassure dans le mouvement vers le Ghana à 
côté de la montéevenï la Côte d'Ivoire dans l'année 1969-iO:alors· 
que dans les années anciennes 9 pour 1 migrant partant au Ghana~ 2.5 partaient 
en C0ted·vlvoire~· cette 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 de décembre 69. les migrants 
sont passés directement du Ghana en Côte d'Ivoire. 

·']\'lbiéau 5.4 : Durées de migrations ouvertes et fermées (Ghana) 

Durée en année 
Type 
de .' 

migrations 
0 2 3 4 5-9 10+ :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 géné.rations de départs. qui .est.pour li ensemble relativement faible ~ 
reflète la typologie des migrations qui se font en direction du Ghana 

- des migrations temporaires~ de courtes durées 9 ne dépassant 
deux ans que très rarement. 

- des migrations de très longues durées qu~ sont~ en fait~ des 
migrations agricoles (dans la région de Bittou~ les activités agricoles 
ne sont pas strictement limitées par la frontière)~ o~ des migrations 
à la suite de mariages par rapt couramment pratiqués en pays Bissa. 
Il Si agit alors de migrations familiales. 

Tableau 5.5 : .. Pr0:\20rtion (%) de retour avant S,et 10 ans de migr:ation ~ 
cohorte de départ (r.han,q) 

:60-61 :61-62 :~2-63 

76 81 52 

84 81 57 

Année de départ 

60-61 :63-64 :64-65 
. à 
:62-63 

. 
.: 71 55 72 
r ~ 

66 
: 

63-64 66-67 :65-66: _ :66-67:67-68:68-69: _: 
<'1 a (, .:. a" 
:65-66: :68-6~ 
g l'l '" " 

65 64 71 45 45 55 



1ableau 5,6 Répartition des retours selon la durée et l'année de retour~ durée moyenne (Ghana) 

'1urée 
l~Dite 

Année 
:67-68:61-62: 

à à 
: .' :72-73:72-73: 

Proportio_l 
de retJur 

de 
"ligration 

~61-62 62-63 :63-64 :64-65 :65-66 :66=67 :67-68 :68-69 :69-70 :70-71 :71-72:72-: 

avant . (1 0 

= 5 ans 

10 ans 

97 

100 

75 

96 

73 88 

100 

80 

98 

79 

86 

84 

91 

65 

84 

69 

89 

72 

77 

:73 

47 :64 

67 :87 

65 

80 

76 

91 

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

._---
17 21 21 15 36 20 15 017 20 21 

;Durée mcyerne; - liDitée à 21 30 29 23 

:d.es r:.,igratio!'~ 5 ans 
26 32 48 24 37 :37 34 32 

'en mc~s linit(e à 23 38 40 31 32 27 

10 ans 
54 43 

35 43 36 50 59 52 72 : 51 
23 44 46 31 toutes :- 0 0 0 " .. c .. . . . . ________ .-----'-.~.---.~--.---.~.-.-----~-----.-.-. ___ . ...!._. __ ? ___ . ___ 'L._ .. 

_____ 0 

'-__ ___ •• • ---. ----.-.--- -- ....:;1---. -----"T.------~ 

.::; 
) 



Fig- 27 _ LocalisatÎon 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 dernières anné'es.Les 'migrations'-'ghanéenne-stendent' à devenir eXG.1usive-
ment des mignitionè de longue durée. En fait ce sont des émigrations "pour l'a 
plupart, avec retour au villaged iorirrine'torsqu'unévènement exceptionnel se 
produit. Les 40 % d'absents depuis plus de dix ans en témoignent (tableau 5,4). 

L'étude des retours année par année (ta.b1eau 5,6) montre une ,B.lJgrnenta
tion de la proportion de' retours après 10 ans s' 9 %'pou't:'1'êï,:r'douzedernières 
années et 20 % pour les six dernières. Dans les années récentes~ il'ya eu 
de nombreux r(~tours de' migrants qui étaient partis depuis-longtemps. 

L'étude des durées moyennes limitées à S'ou 10 ans (tableau, 5. 6) montre, 
une stabilité relative. Le phénon.è'ne important concerne les retours après 10 
ans~ leur intensification entraîne une"augmentation des durées moyennes qui de 
moinsde 3 ans et demi dans les s.ix premières anriées de la période~' ont atteint 
4~S ans les six années suivantes, 

'~~ 1,3 - Activité des migrants au Ghana .' ____ ...,,"""'_.uuo_'= ..... ...,. __ '""". _________ "-""1o __ ""!" __ _ 

Le tableau 5.4 a niontré que les absents aè'tue1s avaient pour 60 % ' 
d'entre 'e,ux des durées cl' absence f:;upéft:eu~e,s à cinq ans .11' y a donc ,actuellement 
une fa,ible proportion de migrations dé"co1.,\it'éduré;esur les p1àn:tations 'de 
cultures indus'trielles,. Celles-ci n 'on,tpJus :la même lmportance que par le 
passé. 

Tabl.eau 5.7 

, 
, . 

Répartition des migrants par type de plantation au Ghana 

(1961-73) 

Culture Répartition 

." z .. -. 

Cacao 

~. Caf~ ~t cacao 

61 

17. 

15 

3···· 

, 

Café 

Banane 

Bois 

Ensemble . , . 

4 

100 

Cependant~ en 1960~ la place du cacao était encore au premiér plan: 
sa culture r~quérait une 'grande proportion de travailleurs étrangers; elle 
Si effectuai t principalement da~~ Ïa région ~st. C~pendant~"Tïi!apossibii:ité 
d'augmentation des superficies exp1oitabl~en' cacao fait régresser cette 
région d i accuei1 des migrants au profit d'Accra, de la région Achanti~ et de 
IVOuest (figure 27). Le tableau 5,8 donne l'évolution des activités des absents 
à différentes époques. On constate donc 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 de 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 1 2 

Service 7 18 23 

Artisanat 8 7 21 
-

Ensemble 100 100 
! 

100 

Notons ici la faible proportion de commerçants. 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 auxquels 
voulaient accéder les ghanéens: le commerce en particulier. L'expulsion 
était donc tourné~ principalement vers les étrangers qui occupaient des em
plois commerciaux. les togolais ei:: nigériens. La diminution du travail en . 
plantation a donc entraîné une occupation des secteurs non commerciaux par 
les Mossi. 

Les' très longues durées d v absence et la ventilation des absents 
dans les différentes activités 9 permet de dire que nombre de migrations sont 
en fait des émigrations. En effet. les travailleurs temporaires en plantations 
constituent un effectif importa.ntwais en décroissê.nce. bo.n nombre d'entre 
eux vont maintenant exercer leur activité en Côte d'Ivoire. Par ailleurs~ 
le taux de salariat. faible par rapport à la Côte dVlvoire le confirme 
beaucoup s'installent comme planteurs à leur compte·oucoml1reartisans. 

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

1 1 i i 
Epoque Café Cacao ; Industrie;Commerce Service ;Artisanat; 

! ! .' 

60-61 100 81 100 44 100 9l. 
! ! ... 

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 insté!-llés à leur compte ou qualifiés plus importante 
qu 1 en Côte di Ivoire (Tableau 5.10). Chez. les célibataires, l'installation pro
gresse rapidement avec la durée dans les dix premières années de leur absen
ce. Cepenq(lut.tant qu'ils sont célibataires~quel que soit leur âge et leur 
durée .dol abs,ence~ ils finissent par rentrer. Pour les"gens mariés ~ durée lon:
gue .. et propriété se confondent» ils ont très peu de chance de revenir. 

Tableau 5. 10 Degré cl' installation selon le statut mfl-t;rimonial des absel}ts 
en 1973 

.'.; 

.. , ,C é 1 ibq:·tair:es Mariés 
!. 

i Si tua tion .. 
;matrimoniale ... ! 

! ! 
! ! 
li . ! 

Durée Néant 

0--4 60 

5-9 17 
! 

, ! 

10 
! 4'0 ! 

+ ! 

Ensemble .. f 

! ! 
Pa..trQn i :Proprié !! Néant 
qualifié; tair~ !i 

40 0 

83 0 

48 
t· '1'3 

66 

! ! 
!! 100 

! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 

73 

i9 

Patron ! Propri& 
qualifié! taire 

27 

33 
.1 

'47 

.34 .. 

En conclusion 9 le Ghana n'accueille plus comme dans le passé~ la main
d'oeuvre voltaïque ternporaire~ Celle-ci trouvê à s'embaucher à lIiellleut' compte 
enCô'te d'Ivoire (voir 11 étude de l'épargne individuelle); En dêhürsdvun' 
quart des flux de départ~ les 'individus partent aU'Ghana pour yexercet une' 
activité de longue durée. 

Ce sont des migrations venant 9 pour une bonne partie du pays Bissa, 
elles sont de type familial. Agricoles, on les trouvent dans le nord limitro
phe (26 %) sur des exploitations de cultures vivrières. Non agricoles 9 elles 
sont à Accra (36 %). 

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

Excepté pour ce type de migration, en général les migrants~ durant 
leurs séjours~ effectuent un nombre restreint de visites. rapatrient peu d'ar
gent, et ne reviennent qu'en raison diun évènement exceptionne1~ ou à là' fin' 
de leur vie. 
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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). A~ssi limitera-t-on l'analyse à 
l'étude des absents. 

Ces migrations sont dirigées principalement vers Ouagadougou. aux 
deux tiers~ secondairement vers les autres villes, les villes du Sud-Ouest 
(Bobo-Dioulasso ••.. ) en absorbant un dixième. De 1961 à 1973. la répartition 
a peu va.rié (Tableau 5.11). 

Tableau 5.11 : Répartition.de 100 absents en migrations de travail 

1 V 

!. 
'Accroissement 1961-1973; 

Lieux 1961 1973 J 
1 i 

- --

Effectif iRépartition; 

! 
.'" . 

Mossi urbain 84 78 8.200 74 

dont Ouagadougou 67 70 7.900 71 

Non Mossi urbain 8 ! 1 1 1.350 12 ! 

rural 8 12--- 1.550 14 

! -
1 ! ~! 

;Effectif des hommes! 7.100 !]8._200. ! _ Il ,WO 100 ! 
ide 15 ans et + ---

! 

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 dans les servl,C'-e$ 
et le commerce. L'artisanat et l'agriculture paraissent irréguliers. 

(1) En effet ~ les enquêteurs étaient surtout sensibilisés aux migrations'exté-' 
rieures~ Ghana et Côte dllvoire~ 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 selon l'année 

. , .. _ ... 

Secteur ·1961 T '1967. :l!97J ! 
':':. f ! ./ ~ i l, 

:,1. 
Agriculture 12 20 13 

! . i. 
: .~. 

Artisanat 30 17 ! 30 
" 

Industrie j' :28 14 ,7 

Se~~ices .. 25 27 33 
! .. ! 

Commerce 13 22 18 

~ 

! 
Ensemble 100 100 101 

, " 

;., ~ ! 
Non précisés 17 17 24 ;;!.:' 

':,j 

... 
Les installations sont plus nombreuses qU'à l'étranger, la moitié 

de ceux qui travaillent dans le secteur commercial et les trois quarts des 
artisans sont à leur compte. 

Nombre d'inaEtifs (fem1île~ et enfan~~) p"lc,r pomme ,4e ... plus 
delSans en:19}3", 

. ", ~ . 

!. 
,inactifs ' 1" 

Lieux ! ,pour 
! . 

". 

! 100 hommes 

! 
Mossi t.l'rbain .. ! . 67' 

, ~i .. : .. "; 
! dont Ouagadougou 59 

Non Hossi urbain 110 ! i:',; 

rural 36 
! .> ,- } 

Ensemble 68 

f .' 

.J .' 

Pour la zone rurale~ il y a peu diinactif~ il s'agit de migrations 
courtes avec retour. Les autres sont en J:!lajorité des installations particuliè
rement 9 pour la zone urbaine~ hors pays Hossi. 
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6. LES EPARGNES INDIVIDUELLES. 

6. 1 • Défini tian 

L'étude des épargnes individuelles et des flux monétaires 
et de marchandises qu'elles font naitre. e.st délicate. Il faut 
di abord définir le·ëüücept cl' ~pargne utilisé et les individus 
auxquels on l'applique. 

En d'autres termes pour chaque catégorie diagents~ on 
particularise les opérations qui entrainent des rapatriements de 
signes monétaires et de marchandises dans la localité d'origine. 
(Tableau 6.1.). Cette typologie appelle quelques remarques~ comme 
toute typologie, elle dissocie des catégories qui ne le sont pas 
toujours dans la réalité. Ainsi un producteur vendeur peut au lieu 
de rapporter de l'ar8ent~ rapporter des marchandises qu'il revendra 
il se transfcrme en commerçant vOYél8e!l:r. 

1975). 
On peut décomposer l'épargne en quatre parties (BOUTILLIER 

1.1. argent rapporté par les migrants de retour ou les 
migrants en, visite. 

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

2. ] ~ marchandises rapportées,' 'par les migrants de rt"tour ou en, 
visite. 

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

La différenciation entre les postes 1.1, et 2.1.' dépenddë' l'endroit 
où on considère le migrant~ juste avant son retour~ au passage de 
la frontière pour une migration à liétranger~ au retour dans sa 
localité d'origine. 

Dans l'enquête par sondage~la Jomme globale de ces deux 
postes a été considérée pour chaque retour ou visite (en excluant 
de cette somme les dépenses du voyager.et)ur) ~. nous, li appelons .. 
épargne rapportée. 

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

Les marchandises envoyées n'ont pas fait l'objet d'une 
évaluaticn 'nonétaire. 
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Tableau 6.1. Typologie des 'mouvements de personnes pouvant entrainer 
des flux monétaires et de r;J.arcbandi~es vers la localité 
de résid'ence. 

Code :Ag~nts: 1'1otiveinent: , . 1" ~ Not i f Typologie 
':. ',"r","" 

.. __ ..... ___ ., • _______ " __ ~ ... ;;;;..,;...;;~~ • .:..:. ...... (1 _.,.,;. ........ ___ """"_"""' ___ "'-"'..- ..... __ .......... _~ __ ~ ___ Il .. ____ ...... " ... _ .... """" ..... ..,.. ..... -._ .......... ~ _________ 1> 

Il Il, /1., "0,) Il 

· . 
Al: HOU!riles : all e re t · , ; ,ret,o:ur 

" (retour , , . 
. . :pour visi: 
. . 'te exclu)' 
:------~------: : 

A :Feùmies: 
: et 

A 2 Enfants: 

. 
E:x,ercice, cl lune ac:fivité :Migrants 
lbuts lucrati~s'y ,; a6tifs 

revenus 

' .. ' 

' Accompagnent leurs maris 
,etpères:mais ,peuvent :~1igrants 
éventuellement exercer :' passHs 
das activités . annexes, revenus 

Argent et . 
marchandises: 
rapportés au' 

retour 

:------:------:-~----~-~~---~--~~-----------------:~~---------:------~--~-~~i 

B l 

B 2 

:Horrn::les: 
:femmes: 

et 
:enfants 

aller 

)1igrants 
al:tifs et 
passifs 
absents 

i· D 

.envo~ d'argenç 
:et de marchan: 
:dises avec un~ 
,autre personn~ 
:qui fait le : 
, , 

· ,. ", . ,voyage ou par. 
__ ~ ___ ; ______ ; _ •• _, ______ ; __ ~._.:. __ ••.. _.~ _____________ ._; _.:.. _________ ; la·_QQSi.tê.1. ____ ••. ; 

C 

C 2 

D 

ide'C.1, 

· . 

retour 
et 

nouveau 
départ 

:Toutes: aller 
:person: et · . retour, 

,Visite (mQins de 3 mois); Hig,rants 
à la famill~,,:, ' actifs et 

• .~. • .. <1 

Visite aux migrants$ son: 
exercice d'activité à ' 
but lucratif 

di, 

passl.fse,n: 
visites~, 0 

.. ;, 

Visiteurs 

Argent et . 
marchandises' 

, . . ' J. 

rapportfs, " 
e~; v.Î,si te 0 i (l 

Argent et " 
marchanùis(~s : 
r,appor tés . 
par 1e,8 :. !' 

o visiteurs. 
o------:------:---------:-~-----~-----------------:-----------:-------------: 

E 
o • 

:Ancien~ aller 
:Migrants, et 
· 'retour 

Retirer le profit d'inve~- , . Argent et , 
tissement réalisés en, .: Investisseur marchandises: 
dehors de la localité 'de: 'rapport~s' 
résidence . 0 par les _ 

'Investisseurs'" , ______ , ______ , _________ , _________________________ 6 ___________ , _____________ , 

<1 .. 1) (1 I)"!I 

· . 
F : Hommes : aller 

, . 
,en . et 
:général retour 

rapide 

Vente de sa production 
agricole 

~ d t :Produit de la: l'ro uC'eurs : :vente (en ar-: vendeurs :gent et en 
marchandise) . 

:-------------------------:-----------:------------
Achat et revente en des :Commerçant : Bénéfice 
lieux diffGrents :voyageur. : commercial , 
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La catégorie que nous avons appelée "migrants" est celle 
qui nous intéresse ici~ elle déSigne las personnes concernées par 
les migrations de travail. Seuls les hommes ont été considérés 
COffi.11le migrants actifs (sans limite inférieure d'âge)~ nous avons donc 
négligé le travail éventuel des feL1mes. Dans l'enquête, nous n'avons 
pas rencontré de migrations de femmes seules. 

L'enquête par' sondage est limitéea~x épargnes des m1grants 
masculins actifs (cas lA$ BI. Cl -, Tableau 6.1.). On considère 9 d'une 
part les flux Al et Cl rapportés à chaque séjour et d'autre part. 
les flux BI rapportés à 1 i enselable de la migration Les autres catép;ories de flux 
décri tes .'lU tah lE~[lU 6.1 .ne l'ont ê té que DOUr mieux nréciser ce que l'enquête aVEnt 
saisi •. Aucune inforITk'ltion sûre n 1 exis te nour neITlet.tre leur évaluation. 

Nous nous limitons ici à. l'étude des épargnes individuelles" 
~ous fournissons les résultats qui sont repris par BOUT ILLIER (1975) 
dans une optique économique globale. . 

Le poucentage de réponsés non-précisé s'élève à 95 % quand 
le migrant lui-m€me n'a pas été interrogé. Il s'abaisse à 5 % si le 
migrant a pu ê.tre interrogé. Ceci est rarement le cas pour les 
visites~ aussi~ alors que les visites représentent 30 % de l.'ensemble 
(retour plus visites)~ pour les réponses précisées. elles nlen 
représentent que 8 %. 

Par époque 9 6i % des retours et visites preClses ont eu 
lieu de 1967 à 1973 et 39 % au cours des six années précédentes. 
Etant donnée la baisse de valeur du franc CFA, il n'était pas 
possible de conserver des francs courants.nous 'sommes donc passés 
à des francs 1973 obtenus en utilisant un indiëe de dépréciation 
du franc français auquel le franc CFA est lié par une parité fixe. 

Les sommes ,r§lpportées lors des visites .ou des retours "
ne sont pas trop éloi.gnées (Tableau 6.2.), Vécart provientessen~ 
tielement des sommes de 5 000 F lors des visites, aussi dans la 
suite nous les considèreront ensemble, d'autant plus que les 
visites sont en petit nombre et peuvent difficilement être ventilées 
selon d'autre critères. Avant d'étudier les épargnes~ nouS 
allons voir les durées de séjour. 

.. 

Par contre, les durées de séjours qui précèdent urié visite 
sont notablement plus longues que celles qui précèdent un retour 
(Tableau 6.3.). Il fa~y voir un biais lié à l'omission des visites 
anciennes~ S v il faut y voir 1 i expression de migrations de longues 
durées accompagnées de visites espacées entre elles .par des durées 
supérieures .. à éel1es .des migrations cour.t:es sans visites 9 elle 'do_it 
être nuancée par 1 v \~xistence d'un biais du ii l 'omission des visites 
anciennes. 

r= 



80 

60 

40 

20 

Fig. 28 

0/. cumul~e 
de sejours 

Répart it ion des épargnes rapportées par durée 

de sejour 
( source: tableau 6.6) 

Une courbe par durée 
de séjour exprimé en année 

, , 
epargne rapportee 

1000r 1973 
L---.---.,....---,------1,.........-..---.-----.-,-.. ----r------------r-...: ....... 

5 10 15 20 25 30 40 50 75 
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Tableau 6.2. . Répartition ,d~s épargnes rappor~ées?,T)r~S :~es séjotu"s 
de" 1 ou 2 ans (toutes destinations) 

~. 

. o.~. ~ .. . 

.. , 

Classe 
milliers de 

F CFA 

2 4 

5 - 9 

la -14 

15 - 19 

........ 29.-:: .. ,?~. 
25 - 29 

30 - 39 

40 ···~4·9······ 

50 - 74 

7 5 ~~t + 

, ..... E:.!lS emb 1 e 

· 

. ".~ ..... 
.. ' 
:, 

,>.,. , .. ,' •.. ~"' .. · 

". , . ~" -, ~', 

Visite 

2 

2 

25 

7 

6 

14 . .. ... ' ... ~.~ .... ~ ... 

6 
~ t ", 

9 

, .... 9· 

12 

8 

100 

ReE6üi"'--" .. 

0 

:3 
6 

.7 
...... ·· .. ·· .. · .. ····TO'·· .. .-...... , 

14 
..".~.,,_ ........... _ ....... -.. 

8 

19 

13··,· 

14 

4 

tf(' 

:",:' 

, 
._._, ...... _._ ...... ~ ............. -.•.... 

:--------------------:--------------:---------------: 
Moyenne 31 600 37 000 

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

"",:, 

'. 
Durée en années Retour visite 

" . :. ".. . . - " 
~ _ ...... _ ...... ______ o:Q __ ~_.OOb ____ ="' __ ~ _..",..-r;Q";= ...... ~_~."..~.,. ___ : ..-____ .-"" ...... _______ ..... """'.i~ 

o 

1 .: 

2 

i ri.: 3 - 4, ) 

,. · 

2.5' 

·27 

22 

15 

'0" . . 
' .. '5 

16 

fs'" 
:2·6 .. 

'. 
.. . 

': \ ,ib l"~' 

~ " ' 

5 - 9 10 

:2 

o 

<1. '~ .. '. ; ~'; • 

, , 

.! 10 ~J;9·" 

20 et +' 

Ensemble tOI 

;(\ , 

lOI' 

, . 
.1. 

: i 
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Dans la suite, nous considérerons simultanément les visites et les 
retours et ce iniügré les différencesrle durée, puisque à durée égale (Tableau 6.3) 
les épargnes rapportées sont voisines. De plus les 'visites sont en petit nombre, 
du moins pour les éparRnes précisées~ elles ne peuvent être ventilées selon 
d'autres critères. 

6.2. - Les envois ~Vargent 

Le montant des sourmes envoyées 2, la famille était demandé au migrant 
lui-même s'il était de retour et pr{;sent (28 % des réponses) ou à la famille dans 
le cas contrai.re (72 % des réponses). Les sommes moyennes calculées pour chaque 
cas sont voisines, ceci valide l'ensemhle des rénonses et prouve qui ni la famil
le, ni le migrant n'ont tendance Î'I sur-estimer ou sous-estimer ces sommes •. t'lussi 
pour 1 Vanalyse qui sui t,l'ensemble des réponses sera considéré sans autre dis
tinction. 

Tableau 6.4. 

Migrations 
fenlées 

Envois d'argent;. 

Situation 
matrimoniale 

Célibataire 
Harié seul 
Harié accompa-
gné 

Durée cle mi
gration en 

mois 

29 
13 
69 

· . 

Proportion 
ay an t envoyé 
de l'argent 

35 
27 
56 

· . ----------------------...,...------_ .... _-------.,.. ......... _--'--'-_ .... 
Ensemble 30 · . 35 · . ---------------------------..... -----_ ... _-.-----------------=------------. 

Nigrations 
ouvertes 

Célibataire 
marié 

SI 
72 

32 
55 

. : ------------:---.---":"~."':""---------------"!"-------_ .... _---- : 
Ensemhle 56 37 

La fréquence des, envois cl! argent est liée à la durée de migration. Plus 
les migrations sont courtes, moins les envois sont fréquents. On constate cepenèlant 
que les proportions de ceux qui ont envoyé de l'argent sont sensiblement les 
mêmes pour les migrations ouvertes' que 'Dour les migrations fennées. Les mariés 
envoient davant.age r1' argent que les' célihataires sauf quand ils partent seuls pour 
des migrations courtes. L'envoi se fait par une personne, parent, ou ami qui fait 
le voyage, pratiquement jamais par un manoat (0,6 % des envois). 

Pour une petite proportion dVabsent (3 %), ,la famille a déclaré reèevoir 
de l'argent chaque année9 2 800 F en moyenne. 

Pour ceux qui envoient de 1 v argent i:r:ré~ùlièrement? la somme envoyée 
pour 1 v ensemb le de la migration se P10nte en moyenne à 6 500 F et ce la indépendam
ment de la durée et aussi bien pour les migrations ouvertes que fermées. Il est 
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 noyeri (F.'--GFA 1973) 
--' de ceux qui ()Ilt._:,:V?X~ ~~.~ 1 y argent . 

• 'oH, '. ~'_'." , .... ~ ••••• ~~ 

_-.-;. _______ ____________________ .::.;"';.;;, .• -;:;;;-c.;.;;;;: .... c;.:: ... -., .... ........ .. 

Année 
Migration 

"-------------------------------" " . " 
Fermée . Ouverte 

Durée moyenne: 
en ann~êdè 
migration 

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

1972-73 2 000 700 4 

1971--72 800 200 5 

1970-71 2 600 000 6 
" . 

2 200 800 8 ;Antérieurement; 
'. 

. . 
~ _ ..... ~_..-... _ ..... _"I= ..... ..,.,."""'''"-.,_ ~ _,_, _____ ..... _..".."""''''''''_O=O~''''' g .-...,.._'-' ____ .-_______ ~ -=_.,....,...._..".. . ..,.._, __ .... , .... :_ .... ~ 

Ensemble 2 200 5 
.. 

.. ".GepenCl.l"lllt Ja somme annuelle envoyée pour les migrations fermées' 
est stable alors qu y eÙe décroît-rapidement pour lés migrations ouvertes .-. 
Et pour ces dernières? plus l'envoi est ancien? plus les migrations sont 
longues. On ]?eut donc émettre 1 'hypothèse que les envois se limitent aux 
premières 'années deinigrations et qü v ils diminuent rapidement si la 
migration devient une installation. On retrouve ici une des caractéristiques 
vues pour les dern:Lères .nouvelléS' envoyées 9 pour ceux quibnt'envoyés de 
l'argent? les 3} 4 l'ont fait il y amoLns de deux ans. 1 • 

• 1 

. _ Pour les nigrations fermées ~ la soinrae moyenne 
est de.Fl(t90. F~alors que pour le~,mign.tionsouvèrtes~ 
de 900 

eitvo;Y6eL-' annue 11 emen t 
ellen i est que 

Comparês aux résultats ,d i autres enquêtes plus intensives qu~ se 
limitent. a,:ux migrqtions fermées et aux-Irtigrants'en visites s ces sommes 
paraissentplausibles~.bien que légèreniênt plus faibles en francs courants . 

•. ,i 

ANCEY (1974) trouve 1 400 F par année et KOHLEt~ (1'972) ·2 900 17. 

L'enquête statistique n'a pas évalu8 les envois de marchandises. 
Ces deux iiuteur"i, les'évaluent -de 200-à 25017 par an. Le montan,t -B-lQba,l _____ , 
des envois di argent et de marchandise. ,peut être retenu égal à 1 500 17 . ' . 
par an. .".' ' 

.", . 1, 

: .... 

(1) - Si on admet un biais d'enquête dû au mauvais souvenir des enquêtés 
et qu'on retienne les valeurs trouvées pour les dernières années 
la somrae envoyée annuellement serait la nême que pour les 
migrations fermées. 
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6.3. - Epargne_~apportée. 

Tableau 6.6. : Distribution des êpargn~s rapportées selon la dur~e 
du séjour (toutes destinations) 

:Durée: Classe d/épargne en milliers de F 1973 
: du :-------------------------------------------------------------: 
: séjourO-4 ~ 5-~9: 10-14: 15-19: 20-24: 25-29: 30~39: 40-49 :50-74: 75&+:Ensem-: 
: en :: ble 
:année$ 

'Rpar8ne 

moyenne 

=-----:---:---:-----:-----:-----:----- ' ' . -----:-----.-----:----:------ 0 ______________ ..... 

.. 
0 8 : 18 19 10 1 ] 8 12 5 6 3 100 23 500 

4 9 9 12 15 1 1 17 l 1 9 3 100 29 500 

2 3 6 4 8 12 5 19 16 21 · 6 100 39 000 · · . 
3-4 4 .10 7 7 8 9 16 17 15 8 101 37 200 

5-9 3 :]0 . 5 9 15 5 24 8 12 9 99 35 500 

~ 10&+ 5 . 14 2 Il 7 9 9 14 15 14 100 39 900 

: _,="--=OHD,",",, : """' __ ~ ~ .... ""'" : ..,...._"""''''''''''''' : ..... ....,, ___ ~ ........... .-exo_ ~ _=-."". ....... _ ~ = . ."., ..... ~'""" ~ """,,,,,,,.,..,.=_ 0 .- ...... _-=- .. ,., """,,,,,,,_... ..... ___ ......... : ____________ ..... ___ 

o C> - ~ • ~ 

:Ensem-: 5 :11 
:ble 

10 10 12 8 16 1 1 12 5 100 

Le 'graphique 28 issu du tableau 6.6. montre que l iépargne 
s'accroit avec la durée du séjour, jusqu'à 2 ans. Au-delà, les 
courbes se confondent~ l V,épargne devient. indépendante de la durée 
du sé~("\,,:r. ? 1 v!S,nargne nareluri'iE de séjour devient inversement 
proportionnelle au noubre: d'année (1), Ceci contredit les résultats 
dVautres enquêtes (ANCEYI974, KOHLER 1972) qui montrent que IVépargne 
augmente avec la durée du séjour mêl1le pour des séJours longs? cependant 
1 v aug:r;\entation est moins que proportionnelle et l v épargne par année di
minue. 

Nous distinguons las épargnes des migrations de mqins d'un an 
et celles des migrations de plus d'un an qui sont également calculées 
par années de séjour. L 1 épargne non rapportée à la durée de séjour est 
appelée épargne totale. 

(1) - Le fait d'avoir étudié l'ensemble des destinations, introduit une 
perturbation car (Tableau 6.7.) les séjours au Ghana et en Haute
Volta sont plus longs qu v en Côte d ',Ivoire pour une. épargne totale 
p'lus faible. 

3] 500 



Tableau 6~7. 

Durée 
de 

migration 
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"," j 

Epargnes ràpportées selon le lieu de. destinadol1, (F 1973.) 

Agrégat i, Haute
': Volta Ghana Côte, 

:d 9Ivoirë 

:-----------:------------------:------- -' -- .----------:----------:~---------: . . 
" . 

7 400 F ~ Il 700 F : 1 9 800 F :, 16 60d F : 
. " 

D f):' : 

a an Epàrgne totale 

:----~-----_:------------------:----------:----------: ----------:---___ i~ __ ~ 
:1'an 
et -1-

Epargne totale 

Durée de séjour 
Epargne/année 

16 100 F 22 100 F 

41 mois 
4 700 F 

, 

41 mois 
6 500 F 

. .' 

37 400 F 

27 mois 
16 600 F 

. . 
34 500 F 

30 mois 
13 700 F 

.----~----------~~------~. 

Le tableau 6.7, montre l'iuég.:üité des épargnes? en prenant.l'in
dic,e 100 pour la Côt? d'Ivoire~la Haute··Vo1ta se situe à l'indice 50 ou 30 
,~elon (111e 1 'oi? c9risidète les épsrg?-8s brutes ou'V ~par8ne par année de séjour. 
Le Ghana aux 1rld~ces 60 ou 40. CeCl eXplique lap1:."éfé~ence des migr'ants pour 
la Côte d'Ivoire. Au tableau 6.9. ~ l'étude comparée dans le' temps ù'es 
migrations ivoiriennes et ghanéennes précise ~êci, 

La comparaison avec des enquêtes intensives effectuées sur le même 
sujet ne peut que se limiter à la Côte d'Ivoire. Nous avons effectué les 
calculs nécessaires pour que les agrégats soient identiques. 

Tableau 6.8. ~ Comparaison de-s-épargnes rapport~es de Côte d'Ivoire 
d'après diverses enquêtes ' 

Durée de 
Source Agrégat ._------------------------------------· . 

séjour KOHLER 
· ,,1972 (2) 

. ANCEY 

. 1974 (3) · ' . 

: Enquête 
~tatistique : 

. _---------------_._-----------------.-----------_._------------ ----------. 6. ~ ., 

o an ~Epargne rapportée : 17 600 19 800 
._---------------_._-----------------,-----------_._----------- ----------_. Cl C 0 (1 ~ 0 

an 
et plus 

. 
:EparBne rapportée 
g 

:Durée de séjour 
en mois 

:Epargl1e par année 
~de: séjour 

51 800 

34 

18 300 

50 200 37 1-100 

27 27 (1) 

22 300 16 600 

(1) Les migrations de plus d'un an peuvent comprendre de,s séjours de. moins 
d 'un an~ alors que pour la comparaison? nous avons exclu des deux 
autres sources les séjours de moins d 1un an. 

(2) Francs courants~année médiane des retours 1969 . . . .. 

(3) Francs courants~ ann~e mri<,l.iane des retours 1972 
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La comparaison fait ressortir des valeurs plus faibles pour IVen~ 
quête par sondage, mais il ne faut pas oublier que les méthodes de travail 
sont différentes, Les deux a~teurs cités ont travâiuê s~rdes échantillons 
de 300 et 100 séjours, ils niant interrogé que des migrants eux-mêmes et ont 
exclu ou revu les questionnaires qui semblaient incohérents. Dans une enquête 
par sondage telle 'que celle que nous avons mené, nous- considérons ii ensemble 
des résultats comme v.alide, seuls .5 % des questionnaires pour lesquels les 
migrants ont répondu eux-mêmes ont une épargne non précisée. Ces différences 
de méthode de travail conduisent sur un même sujet à des différences de 
valeurs. Il est difficile de se prononcer sur la validité de ces résultats. 
Une valeur de l'ordre de 23 000 CFA 1973 par année de séjour paraît 
plausible,pour les migrations de plus d'un an. Pour les migrations de moins 
diun an on retiendra une épargne rapportée de 20 000 F. 

Ceci montre une sous--estimation des épargnes pour les migrations 
de plus diun an de 40 %. En admettant le même coefficient de correction pour 
le Ghana,liépargne totale serait 30 700 F et l'épargne par année de séjour 
de 9 000 F. 

Ces valeurs sont retenues pour le calcul de l'épargne globale. 
L i ~nqti~te statistique par sondage permet de comparer lesépargnesrapport&es 
par lieu !le destination~ région d'origine et situation matrimoniale. 

Tableau 6~9. 
-: 

Rentabilité relative des migrations vers le Ghana par 
rapport à la Côte d v Ivoire (indic,e '= 100) 

Epargne (1) Indice Ghanéen 

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

1932 et avant 340 

1933 - 39 135 

1940 .- 45 . 238 ,-

194,6 - 50 121 

] 951 - 55 72 

1956 -- 60 7Z 

19'61 .- 73 59 

(1) - Pour les années antérieures à 1960 voir Enquête dér:lographiqu8 par 
sondage en République de Haute-Volta 1960-61~ les ériligrations 
(page 184). Il s'agit ici de l'épargne totale. 

, Jusqu i en 1950~ les 'migrations au Ghana rapportaient plus que les 
migrations en Côte dVlvoire$ depuis~ c'est l'inverse et -la comparaison-ne 
cesse de se détérlorer en défaveur du Ghana~ cécisuffit à expliquer 
la chute des migrations vers le Ghana dans toutes les; régions? sauf dans 
la région Bissa limitrophe. Parailleurs s il yale risque d'une expulsion 
ce qui siest déjà produit mais avec moins de rigueur semble-t-il pour les 
vo1tal.ques que pour les étrangers des autres pays., De plus~ la Livre 
ghanéenne (devenue Cédi) ne cess.e de baisser. notamnent au change parallèle. Cette 
baisse est passée (! v envi Ton800T:' en J 960 ?-i, 10nF -en 1972 • 
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Cette baisse n'est que partiellement compensée par une hausse des sains 9 

aussi y a-t-il une. détérioration qui rend moins rentable les retours et 
peut amener à. augmenter les durées de migrations. et de s~j ours par la dimi ~ 
nution de la fréquence des visites. 

Tableau 6.10 

Lieu de 

Epargne rapportée selon la situation matrimoniale et le 
lieu de migration (migration 9 'un an e.t plus): 

S e u l (il avec épouse 

migration :----------------------------:--------------------------------: 
Œpargne : Durée de: Epargne 

:séjour en:par an 
mol.S 

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 

Il 800 

3 100 

L'épargne rapportée d'un célibataire et celle diun homme marl.e 
ayant son épouse avec lui en migration diffèrent notablement. Le rapport 
pour le Ghana est le plus fort. 

Notons que dans le passage de célibataire à homme marl.e pour le 
Ghana~ on constate que l'épargne totale diminue avec l'augmentation de la 
durée du séjour. 

Dans tous les cas 9 le simple entretien de l'épouse (et éventuel
lement des enfants) diminue la capacit~ d'épargne~ parallèlement l'a110n
g~ment du s~i.SU1;.dimitlUe,l 'épargne annuelle moyenne. De plus~ le degré 
d'installation plus élevés da; migrants avec leurs épouses ~ diminue la 
fréquence des visites et l'épargne rapatriée puisqu'une partie est 
investie sur place. 



1 

Tableau 6. i 1. 

Lieu de 
I!!igration 

Côte 

d'Ivoire 

Ghana 

. Eaute-
! 
! Volta 

J---- ,----

Ghana 

:laute 
Volta 

EparFil8 rapportée par région rliorigine et lieu de destination en F CFA et en indice 

Durée en 
années 

o 

l et + 

A \..' 

et + 

o 

et + 

l et + 

r. 

et + 

() 

et + 

Epargne et 
durée de 
séjour 

Eparsne 
Durée en mois 
Sparf,ne/an 

Srargne 

E})argne 
Durée en mois 

Epargne! an 

;:Zr argue 

:f argne 
IurÉ e en l'2oi s 

'2pérr;ne/ an 

In di ce 
Ir:dice 

Indice 
Indice 

Indice 
Indice 

Région 

Yatenga Eissa 

17 700 15 600 13 600 

43 600 37 600 33 100 
30 28 57 

17 300 16 300 7 000 

d v origine 

Ouaga
dou8oU 

21 40C 

39 300 
24 

19 400 

Koupela 

19 100 

29 600 
29 

12 10': 

?~aya. 

1-- ____ 1 

29 4)0 ! 19 dOO 
--1 

35 7)0 37 ... 00 
23 27 

le 7 'JO 16 600 
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LVétude des épargnes selon la rag1.0n d'origine, doit, bien etltendu~ 
dissccier les divers_ lieux_ .. de migration. Au tableau 6.11 quand on compare 
les indices des épargnes de migrations saisonniêres?t des épargnes annuelles 
on s'aperçoit que certaines régions ont des indices systématiquement au-dessus 
de 100~ d'autres sont plutôt situés au-dessous de 100. 

On peut classer les régions selon les divers indices. en tête 
on trouve kaya~ ensuite Koudougou et Ouagadougou,le Yatenga~ Roupela et enfin 
le pays Bissa. 

Pour le pays Bissa~ la faiblesse de 1 vindice est due aux migrations 
longues dont 1 9 épargnr- par année de séjour est plus faible que les 
migrations courtes. C'est à Raya où les taux de migrations sont les plus 
faibles que les-migrations rapportent le plus~ mais on ne peut faire une loi 
car ensuite on trouve Koudougou. où le tauxd~absence est le plus fort. 

6.4. - Estimation du nombre annuel de visites 

C~tte estimation est destinée à permettre le calcul de \~épargne 
des migrations pour l'ensemble du pays Hossi. 

Tableau 6.12\'lisit-es _par année:_ 

Année Effectif • 1[1., 

, 0 
o _ ..... ..,.. ...... ,,_"""'-= ____ ......... =-0 ..... """" ~ <=<=_""'" ___ cQ"""' ...... _""""""' __ ...... _ 0 

1960-61 1 300 
1961-62 1 100 
1962-63 1 400 
1963-64 1 900 
1964-65 1 800 
1965-66 2 700 
1966-67 3 200 

. ··1967-68 3 600 
1968-69 5 600 
1969~70 7 500 

" 1970-71 9 900 
1971-72 15 400 

: 1972--73 or- 13 400 

.' ";. . 

La répartition annuelle des visites fait apparaître un accroiss:e
ment trop. rapide par rapport à l v ensemble de~ nigrations ~ ce qui dénote urie 
omission des visites les plus anciennes. Nous allons essayer de vérifier 
les données des' a:q.nées récentes d v aprè s le. nombre de Cligran-ts en visi te 
au moment'de lVenquête. 

---
(0 - Année incomplètement obs~rvée. 
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Répartition des visites selon la durée 

Durée en mois Proportion 

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

.. 
o 
1 

2 

3 

43 

25 

24 

8 
:---------------------:--------------------: 

Ensemble 100 

Si on calcule la moyenne en affectant à chaque durée la valeur du 
milieu de la classe, on trouve (en. conservant 3 pour 3 mois et plus puisque 
les visites s9nt limitées à 3 mois) une moyem~e'de 1~4 mois. si on prend 

09S'mèiis'1'Jour' ta classe O~'et ensuite la ll±mite inférieure de la classe~ la 
durée moyenne est de 19 2 mois. 

Tableau 6,14: Nombre de visites annuelles pe.rrapport au nombre de 
m~grants en Vl.site au jour de 1 ienqù!~e~ , 

Durée moyenne 
des visites 

R~partition des visites 
pendant l'année 

--------------------------------: 
Uniforme ~ 2/3 de Janvier 

. .' à Juin : ._--------------------------:--------------:------------------
1 ~2 mois 

1~5 mois 

10 

8 

1,5 

6 

La durée moyenne cl 'une visite est de 1.~2 à 1 ~5 mois, et selon que 
1 v on admet que de Janvier à Juin prenantplace la moi tié ou les deux tiers des 
visites (1). on obtient, divers taux diextrapolation pour passer des migrants 
en visites au moment de l'enquête à l'ensemble sur l'année, 

Vel1quête a relevé 1 900 migrants en visite interrogés eux-mêmes 
pour la dernière année et donc présentse si on admet que comme pour les retours 
de la dernière année 85 % des présents ont été interrogés, celà.conduit à 
un effectif de migrants en visites au moment de l'enquête de 2200. 

Avec le taux moyen diextrapolation de 8 9 on aboutit fi. 17 600 migrants 
en visite pour liannée de l'enquête, effectif compatible avec celui relevé 
lors de l'année précédente (15 400).L'impréciaion est de 4 400 visites annuelles, 

Le ventilation selon les lieux de migrations peut se faire en 
première approximation. proportionnellement auxabsents~ ceci donne'I5 000 
visites pour la Côte di1voire~ 1 200 pour le Ghana et 1 400 pour la Haute
Volta. Le calcul économique global ainsi que les rés'.!ltats concernant 
l'utilisation de l'épargne se trouvent dans nDonnées économiques concernant 
les migrations dè,la main'~d ioeuvre Voltaïque, (BOUT ILL 1ER 1975) 

(1) .- On observe deux tiers des retours de Janvier à Juin 
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7.1. - Bilan migratoire 

Cette partie est un produit direct de l'enquête renouvelée~ en 
effet une enquête rétrospective h,abitu,elle ne peut foul:l1ir de renseignements 
précis, alors que la modificatio):l de la liste nominative des individus permet 
une étude plus juste de ce,s mouVements. Dans cet te analyse les migrations de 
travail vues précédemment sont exclues. 

Après avoir étudié le bilan nigratoire par lieu~ nous nous limi,... 
ter ons à l'étude des émigrés puisque. les immigrés ontêté aj us tés cl i après 
ces derniers (1). 

Le tableau 7.1. fait a.PPi'raitre une nette différence d'intensité 
entre les mQt,1vements ~ ceJ~,ê 'explique par ,1 v importaIlc:e ,des llltJtlvements 
matrimoniaux liés à la virilocalité (voir tableau 7.2.). si l'on ne 
considère que les mouvements agricoles et familiaux les hommes se déplacent 
davantage que les femmes environ 30%::de plus. 

Tablèau 7. 1. ~ Bilan migratoire par lieu 

'L' ' 'd:> d': t" t' : Sexe masculin : Sexe féminin::Rapport de: 
o Leu e : es 1na10n. __ ,....,.. __ -\ __ . __ ;.., __ ,.._~,..,_~~ • __ ;.. __________ ~,...-=,~.:_--,: mas culinitè 
: ou de provenance : lES .ld : lES l.d d Id: 

" • • G. • ~ 0 e 1) ~ • 0 e ~ U 50 e 
:. 13 

, . . ~ . ~ ~: ~ " ,. '. 
(1 ..... __ ........... ____ «.. ... ....,.""""-=-_ ..... CQO_..." ..... __ (1 ......... .,..._ ..... ___ _~ _____ """_"""' ..... ..,.,._= .. _"- Q "* ___ """' ...... _ ..... _____ _"'""c"" ...... """' ... __ _ .... ___ ...,. ...... """ .... 
1) IJ CI 0 

Nossi rural; 97500; 97500: 0 (2) ;354200:354200~ 0 (2) : 

Hossi urbain (3): 1800: 10500~- 8700 9700: 20300:-10600 82 

Autres réi!i.ons(3): 100: 20200;-20100: 5500: 24100:-18600: 108 
:-------------------:------ ------ ------- ------ ------ ------- ----------~ 

Total,Ha~te-Volta: 99400:128200:-28$00. :369'400~398600:~'29200; 99 
... • • ."-' (l. 0" • ... 1 li) , ,- 0. ~ " 

, ___________________ , ______________________________________ ----___ ---6 
1)' . IC, CI 

E;trfHlger5000:' 5300 :~; . 3g0: 5900: 750oi-1600 " ': 
,------------------_._----- ------ ------- ------ ------ ------- ----------. 
Q :, : • Q b ~.. 0' ': . 

TOT A L : 104400~ 135500~ ,.,29100·' ~ 375300! 406100: -30800 94 

Les r'ï'fpp(j'r'ts'cte masculinité d'es' soldes "migratoires pour la 
Haute-Volta sou·t voisins de 100 9 ce qui est assez logique. Pour l'étranger 
les migrations·sout.essentiellement :d~esmigrations de travaq. qui ont été 
étudiées par ailleurs. les faihles effectifs qui apparaissent au 
tableau 7.1. sont le résultat de migrations diverses surtout vers le 
Hali et le Ghana., 

(1) ThéoriquelTlent toute personne émigrée dans la zône cl venquêtede't'rait 
être immigrée dans le lieu de destination, Cette loi a .été utilisée 
pour cal~uler un coefficient correctif des irmni3ration~ 
(voir partie méthod,1.ogique). 

(2) Solde nul par correction 

(3) Pour la délimitation de ces résions vOlr carte 1. 
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Tableau 7,2, Motif d.v émigrations 

S E X-E 

, : Hasculin : Féminin , 
" . o.. . o. : (1 :-------------------------------------------------

Matrinonial 12 70 , , 

Social 28 6 

Agricole 44 12 
" . 

Divers et NP 16 12 

TOT A L 100 .• 100 

Nous étudierons successivement les émigrations matrimoniales. 
les émigrations sociales, puis les émigrations agricoles, 

7.2. - Les émigrations matrinoniales. 

Elles ont constituées à 77 % par des déplacements liés au prenier 
mariage. Pour ces déplacements la jeune fille est seule. l'âge moyen est de 
17 ans. 86 % des mariages ont lieu entre 14et 19 ans, Le tableau 7.3, donne 
la répartition des âges observés à l'émigration et à l'immigration. A 
lVimmigration on constate un renforcement du mode (17 ans) et un léger 
vieillissementdVune demi-année. Il nVy a donc pas de biais systématique qui 
consisterait à vieillir une jeune mariée, Les biais rencontrés dans les 
pyramides des âges sont dus à une sous déclaration des jeunes mariés (1). 

Après le premier mariage. en cas de décès de 1 v époux, une femm.e 
est remariée à un autre homme du patrilignage (budti)~' Des exceptions se 
rencontrent dans le cas de vieilles femmes qui restent veuves. A l'occasion 
de ces mouvements, des enfants peuvent suivre leur' mère 9 on trouve pour 100 
femmes en moyenne 57 enfants qui se répartissent pour moitié entre garçons 
et filles 9 il s'agit le plus souvent de jeunes .enfants. 

Tableau 7,3, : Age au premier mariage des jeunes filles' 

" " . Relevé à ,Relevé à, , 
,Age • ] i ~. • 'li'" , , .. : ., '. er:l1p;rat~on unm1grat~on :--------------------:--------------------:-------------------: 

12 et moins 
13 
14 
15 ... 16 , . .... .., .. 

17 
18 

, 19 
20 
21 
22 et + 

3 
3 
6 

13 
·23· 

24 
13 
-7 

3 
2 
3 

". 

, , , 

o 
l 
4 
4 

63 
8 

14 
2 
1 
2 :. ,:. 

:--------------------:--------------------:-------------------: 
Ensemble 100 100 

(1) une étude complémentaire se trouve dans la partie méthodologique, 
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Tableau 7.4, Répartition des migrations matrimoniales selon le lieu 
'(sexe féminin). 

Région de destination Répartition Proportion di'Œigratio~s:i, 
matrimoniales parmi , 

" 

.. ! ':~ i. 
l'ensemble des é~igratio*s 

"----------------------_._-----------_._------------------------, o 1)'" 0 

Hossi rural 9lf 74 % 

t'~()s.13 ~; .. ~t~])~i n 4 57 % 

Autres régions 2 
. ~ 28, c % 

:----------------------~ -------------:-------------------------: 
Ensemble 

,.\ ,j: ,-
100 72 . % 

:.,;, .1.- ••• 

.•. .J . 

LV intens',ité des échanges matrimoniaux diminue avec la distance 
les échanges matrimoniaux se font entre budu du même village (31 %) 
ou de villages voisins. Ce sont cependant ces échanges qui expliquènt 
83 % des immigrati,ons venant des zones urbaines du pays' 110ssi et des 
autres régions s le reste est constitué dVimmigrationssociale$', 

7.3. - Les émigr stions sociales. 

Une, des catégories importantes est celle des enfants; confiés 
surtout pour le sexe masculin. Si les dé,parts se font jeunes les retours 
peuvent se fciire à l'âge adulte. 

Tableau. 7.5. ... Ag~à 1 i émi~ration sociale 

Age à IV émigration F 

"---------------------_._--------"--------_ . .:, - Q ". Q 0 

O· 14 

15 et + 

49 

51 

·43 

57 
o __ <=""""o=>.-.... ""~'_..,,="' .... _.._"""' .... ~= ___ """' ___ .......... "_"",,,,",,,_<=0.,,..<=<=>==" """""""' ______ """'_" 
" O'" 10 

, .' "Ens emb 1 e , .:.' .. :. 100 100 

· 

TahléaÜ'7";6~" ··~···-·D8'stination· de's (Smig·rations so.<~~~!~ 

Lieu de destination M · F 
:----------------------:---------:---------: 

Mossi rural 87 86 

l.,Iossi urbain 7 , , 9 
· Autres régions 6 5 

:----------------------:---------:---------: 
Ensemble : 100 : 100 

~ 1 •• 

Ce sont des' migrations de voisinage ·: .. ·49 % pour lesex~ masculin 
et 36 % pour le sexe féminin de C'8 migrations ont lieu dans le même village. 
Elles sont liées aux coutumes sociales 9 elles ne possèJent pas de caractères 
marquants. 



7.4. - Les émigrations agricoles, 

Les émigrations agricoles représentent 44 % des émigrations mascuHnes 
et seulement ,}2 % des émigrations féminines par suite Je la place des 
émigrations matrimoniales. 

Ce sont, des mouvements qui touchent environ 100 000 personnes en 
12 ans, CVest un mouvement de famille avec en moyenne 88 enfants ùe moins de 
15 ans et 86 femmes pour 100 hommes ùe plus de 15 ans. 

Tableau 7.7. Place des émigrations agricoles dans IVensemble des 
émigrations (1961 - 1973) 

Répartition Proportion dVémigrations 
Lieu de destinàtion'~ 'agricoles pour 100 

émigrations 
de 100 émi
grés agricoles: 

.--------------------------: 
',' F 

._----~--------------_._----------_._-------~~--_._----------~--_. o ',. 0 (1 fi Q 

Pays l10ssi 41 % 10% " 75 
:---------------------,:------------:---------_._-~---------------: 

Sahel 10 % 7 % 0 

Gourma 40 % 11 % ". , l 
: ~o Gourounsi 77 % 58 % 2 .•.. 

Nord Ouest 94 % 83 % 15 . 
Sud Ouest 74 % 58 % ï 

:. 

. , : ___ "'"" ______ -. ..... ____ .".,._-=-_ ..... 00000_: .... ------..-.-,--.--: --'-~---~~._:=.":':'.:::_~'7".: --_ ..... -_ ..... _.-"""'-.."''''':--.~: 

Hors Pays î10ssi 73 % 53 % 25 
... ,.... ". 

:---------------------:------------:---------?~--:---------------: 
Ensemble 44 % 12 % 100 

Pour les 12 ans les 3/ Lf de ces mouvements sont internes au Pays Mossi. 
La structure par âge et sexe des mouvemepts internes est semblable à celles 
des mouvements externes. 

Tableau 7.8.: Structure par âge et sexe des émigrés agricoles. 

0)' .' 

Age à l i émigra tiOJ;l 
Emigrés internes : Emigrés externes 

" _____ .... ____ • __ "--.~.""._-=.,....~.,,' ___ ...,._ 0) _""""_""""_ ......... -.. ___ """'_"""'_"""" ____ ~_ .. 

III ..•. CI-.- ". il 

F M F 

:--------------------:------~---:---------:----------:----------: 
a - 14 

15 - 29 

30 .- et +, 

18 

18 

20 

18 

18 

1G 

18 

16 

20 

14 

14 

18 
:-----~~--~---~---~--:-~-------~~-~----~--g~---------: ~---------~ 

Ensemble" 56 44 54 46 
.. -' 
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Ceci montre que les mouvements externes ne sont pas en rupture 
avec les mouvements internes et qu'ils sont représentatifs d'une mobilité 
ancienne comme le soulisne F. HARTINET (1974). 

il L'établissement hors du pays Mossi est, dans le cheminement 
migratoire de nombreuses familles, mieux. des lignages, comme un accident. 
après plusieurs étapes et plusieurs segmentations. 

On constate que ces farJ.i11es ont commenc'é à se déplacer à l v inté
rieur du pays Mossi. occupant des terres vacantes. et que leur installation 
en pays Sauo ou Bwa ne s'est produit qu'à une époque relativement récente 
de leur histoire". 

En effet soc l'on prend en compte la date dVémizration~ on constate 
des chanGements sur les 12 ans. Etant donné la faiblesse des effectifs et les 
fluctuations inter-annuelles (dues il l'attrait exercé par certains nOl1Îbres)~ 
nous avons regroupé les années en trois périodes (tableau 7.9.) : 

- La première qui regroupe 6 années. est ~Arquée par la faiblesse 
des émigrations hors - Mossi. faiblesse absolue et relative. 

- La deuxième période de 3 ans voit le développement des migrations 
hors pays Mossi. 70 % sont d'origine agricole. Parallèlement les 
migrations agricoles il destination du pays Hossi restent 
stationnaires. 

- Les dernières années voient le développement quantitatif de ces 
émigrants hors pays Mossi et parallèlement une chute rapide des 
émigrations agricoles internes • 

. - Une mention spéciale doit être faite pour la dernière acnée 
observée incomplètement et ce d'autant plus que les départs de 
familles hors pays }lossi Se font à la fin de la saison sèche 
après avoir consommé sur place le mil disponible pour diminuer 
les coûts de transport. 



Figure 29 

Liaison entre les émigrations agrÎcol.s hors 
pays mossi et les recoltes. 

( source: tableau 7.11) 

0/0 d"exploitations . 
'n"ayant pas eu suffisqment de céréales en 1971_72 

FÎgure 

Ouahigouya 
X ségu;nega X ___ -.,.---. --Kongoussi .,.". _.,.". Gourcy 

X .".,."" _ ~ "'Moyenne 6 sous_pr;Fectur~s 

50 

, Yako 

X'" Autres Kaya """. Koudougou . ~/ 
OUagad~ou . '" .... • Moyenne 4 1"e9lons 
/ .... 

Koupela . 
40 eSISSA 

2 3 

30 . ,. ." .", . 
Pyramide des ages des emlgres agricoles hors 

pays mossi pour lOQ émigrés des deux sexes 

( source: tableaux 7. 8 et 7. 10 ) 

~ 

Sexe masculin Sexe Féminin 

4 ". 5, .. 
0/0 • d"'emlgres 
agricoles hors pays 
mossi entre 1961 et 1973 

l"7'7..:t <::hraFs de 
~migration 

t-----......... ~""I 15 

o , , 
20 10 10 20 

1 

1 
1 
i 
1 
1 

! 
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Tableau 7.9. Nombre annuel moyendiémigrations agricoles par époque. 

Pays ~ 

Nombre Hors Pays Mossi ;Hossi Ensem-: 
ble 

tian moyenne: 
~Epoque : dl années ~ --------------------------: -------: hors des ré-: 

pays coItes: 
F 

, , , 
:M+F:M+F: 
o. ; 0 O· Hossi.· .!:.! GU 

'.' , : --------.... ~---'-..,...-_ ..... - : ~-.., .. '--..... ....,. !.------"""'- ~ ...... _-"""..,"'-""" ~ _C __ "'='''''''' __ ~ ""'--,~""'7- ~ ... _ .... __ .. n_ : ,"'!' ...... ,;.....,_'-= .. ~....ii~. 

60-61 
à 

65-66 
.6 " ... 240 290 .. 

o 

53~."; 6 670 
•• ··.·01 
."".(\, .... 

7 200: 7 % 

:--~~----:--------~------- --------:------_:_------:-------:-------:--------: 
66-67 

à 
68-69 

3 . >1 150 1 100 2 250 8 750 1 1 000' 20 %.' . 
o 0 Il'''' 0 " 

2,3 

ct 1> (> Q 1> Q 1> ----------------- -------:-------- ------- --------------- ------- --------
69-70 

à 
71-72 

3 2 780 2 260 5 040 4 560 9 600: 53 % 

.--------.------- _------_ ----____ • _______ • _______ , _______ • _______ 0 ________ • 

Il III "0 CI 0 'li CI 

. 
72-73 

(1) 1 480 880 2 360 2 440 4 800; 49% l ~O 
, .. 

" 0" 0 III 1) . _-------:-----~~ -------- --------.-------:-------.------- -------.--------: . 
Ensetnbl~ 13 . ;14 700 :12 700 ;27 400 :82 400 ;109 800: 25 % 2.6 

Le tableau 7.7. montre que parmi les émigrations agricoles. hors 
pays Mossi, liOuest tient une place prépondérante et parmi ces émigrations; 
les émigrations agricoles en représentent plus des quatre cinqùièmes. 

Ce sont des hommes jeunes qui se déplacent. pour les érnigrés 
externes les chefs de migrations sont nettement plus jeunes qu~les chefs 
d:exp'~oitatiotl,c: ,:n. _pays-~losst~ Il ,,'Y, a très peu Je migrants de plus de 
60ans·~"'alors que '25 % des exploitants ont plus de 60 ;:1.ns.en Pays;'~Uossi, 

Tableau 7.10 : Ages des chefs de migrations ~.6!icoles hors Pays-]\1c:~i:.. 
,e t des Chef s dl exp loi tations 

Proportion de chef 
de migration parmi Chef de 

Age 
chef 

les,·tnigrants migration d'exploitation 
: masculins : ..... ___ ... .,....,..._~ ___ """'_o=._ .......... .._ __________ ...,.._"""'_~_"""' ____ "_"""' ...... <=o."",, .... ~"""' .......... ____ -....,.-----.-~-~--.-.. """' .... ., ........... "'".<~,.=o""""r_...,,. 

15 -- 29 
30 - 44 

35 % 25 6 
84 % 41 30 

45 et + 99 % 34 '64 . 
----~~~------------~~~-----~---~--~------------------~----~~---

Ensemble 66 % 100 (00·· '/:'!) 

... ' 

(1) Année incomplètement observée. . .. 
(2) HARCHAL (1,974) donne pour la région du Yatenga la quafité·des réc6Ü.es 
(trés mauvais'?" mauvb:is~ médiocre? J:wn?très bon) que nous avons notée de 1 à 
5. Nous a:voris'pré·féré:'te'tte s'olution plus qualitative alix critères Je hauteurs 
et de nombre de jours de pluiesqüi rendent mal compte dia la.rfpartition des 
pluies et donc de la qualité des récoltes. Sur longue p~~iodeI970-1972 la 
moyenne de qualité des récoltes s'ftablit à 3 9 5, La dernière "bonneVi récolte 
renonte n 1965 ~ et les huit annGes successives (1966-'1973) de récoltes 
l'médiocres ' ! àHtrès mauvaises" est le seul exemple depuis le début du siècle, 
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Ce sont donc des familles COLiposées d'un homme man.oS monogarre le 
plus souvent et de deux enfants ou jeunes frères éventuellement de plus de 
15 ans, La taille moyenne des familles est de 4J personnes. (voir figure). 

Tableau 7. Il : Taux d'émigration agricole hors pays }1ossi par sous
préfecture et région, 

Sous-préfecture 
et région · · .. 

Taux d'émigra
tion pour mille 

1961-1973 

· '. 

· . 

% d'exploitation 
ayant eu une 

récolte suffisan
te 1971 - 1972 

:----------------------:----------------------.----------------------: 
Ouahigouya 41 Il 
Gourcy 45 21 
Séguénéga 20 10 

----------------------:---------------------- ----------------------
YATENGA_ 35 13 

, " :----------------------x----------------------.----------------------
Kongoussi 18' 21 
Autres Kaya 6 40 . . ._---------------------:---------------------- ----------------------
KAYA 8 36 

:----------------------:----------------------.----------------------
KouJougou 15 33 

, Yako ,27 , 25 
Q 0 .' o· : .---------------------- ---------------------------------------------. . . 

KOUDOUGOU : 19 : '30 . 
:----------------------'----------------------'------------------~~--

'Ouagadougo.u 
~. Koupela 

Bissa 

2 
2 
2 

46 
54 
59 · , · . 

:---~----------------- --------------------~- ----------------~---~w-
, . . ENSEHBLE 1 1 41 

:---~--~-~~~-~--------~'-------~~-~-----------'-------~-~---~-~~~~~~~~ 
dont 6 sous-

27 22 .: .'. préfectures 

Le développement des migrations hors pays Mossi~ à destination 
de l'Ouest au cours des dernières années est fortement localisée dans le 
Nord-Ouest du Pays-Mossi.Les sous-préfectures de Ouahi8ouya~ Gourcy~ Séguénéga 
Kongoussi~ Yako et Koudougou fournissent 82 % des émigrés agricoles hors du 
pays Mossi. Ce sont les régions qui ont le plus souffert des irrégularités 
pluviomètriques. Ces irrégularitéspluviomètriques ont des effet,s, directs sur 
l'abonJance des récoltes. La fR.gure tirée du tableau 7.11 montre que les 
ré\:dons qui connaissent le plus de départs sont cellfSqui ont la plus mauvai-· 
se"" récolte en 1971-72. La liaison est assez lache mais-il-üê' faut pas oublier 
que les départs coriëéinerit 12 années et l'insuffisance des récoltes de 
céréales~ une seule année. 

Par a{lleurs ~ la qualité moyenne portée au tableau 7.9. décroît, 
fCirtement ceS dernières années. simultanérnent avec l'accroissement cles 
émigrations hors pays-Mossi. 



Fi9' 31 Taux d f émigrat'ion agricole 'et 1 i eu x 

de destination externe au pays Mossi 
, . . , .". . 

{ Repartttlon de 100 emlgres agricoles) 

( source: tob leoux 7.11 et 8.6) 

, 

SUD-OUEST 

... 
COTE D'IVOIRE , 

\ 

•
7-/. 
(1 ) 

GOURUNSI 

GHANA 

. , 
( 1) vOir une crItique de ces resultots dons 10 porhe 8.1.4 

Echelle: 1/4000000 

GOURMA 

.5,"0 --

Taux 
, ,... . 

d emlgratolO agricole en 12 ans 

~ 40 pour 1000 

~ 20 pour 1000 

l7J 10 pour 1000 
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Les émigrations agricoles sont un mode d'occupation de l'espace 
qui permet de résoudre les.problèmes d'accroissement de la population. 
Les migrations se font én.tTe-·v-:i:l*àg5'ÜL.Rr.9.Çb~f:l~ .. Y.<:()t..t.1:P~:t.~ .?~~.;.:~ les. marges du 
pays 1\10ssi. Le changement qualitatif vers 1966 (tableau 7.9.) dans 
1 vorientation de ces migrafion's:·:q'ui: .,sé·:s.oh~>;l.transform(Œ.s . i • en émigrations 
plus lointaines, es.t sans cOnteste lié au1{ cortditions pluviomètriques récen
tes. La 'qué'Sti'd'ri. qui se pdsd~st Jesa.VOiri;:-si la di5parition de la cause 
immédiate a,vec'plusieurs ann~es de pllnliotiétrie norma.1:é·~ entrainera' un 

'ra:1entïssemènt 'de tes émigrations • ott p au .icontraire~]j':at'hai·t:;(leterres 
. plus fertilesqué·;·'.I.es terre usées du nord:"Ouest Mossi maintiendra-t-il 
un courant migratoire stable. Il est encore trop tôt pour le dire. 

:,j 

.... ' ... , " ...... -_ ..... _.~ . 

' .... , .•.. , .. " .... " ." .. ~~ .. ~ ... :-.,~.. , ......... '- ... ~~"' 

.' ) 1 

i i." 
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8 - BILAi\! GLOBAL DES HOUVEMENTS DE POPULATION 

Avant d'arriver à ce bilan, nous allons essayer de confronter 
nos résul taj::s avec ceux des autres sources actuellement disponib les. 

8.1. - Confrontation avec les autres sources. 

La source statistique disponible est 1 i estimation du Hinistère 
du Plan de eSte cl' Ivoire en 1965 : elle concerne l'ensemble des Vo1taIques 

. ~n Côte d'Ivoire. Notre estimation concerne les seuls Hossi et Bissa~ nous 
supposerons pour extrapoler nos rés~ltats à 1 Yensemble des Voltaïques que 
la zone d'enquêtecorr~spond comme en; 1961 à 60 % des Volta:tques à l'étran-
ger. 

Les données ivoiriennes distinguent le milieu rural du milieu 
urbain. En milieu urbain~ la situation de résident est acquise après 
6 mois de présence~ par contre, en milieu rural, il faut cinq ans. Au
dessous de cette limite, les manoeuvres ont été estimés non résidents 
(REHY 9 1973). 

Pour les résidents en milieu urbain et rural~ les (lurées de 
migrations peuvent être longues~ aussi nous retiendrons de préférence 
aux nôtl':es les es tir1ations ivoiriennes. 

Par contre nous pouvons eonfronter l'effectif des non-résidents 
ruraux estimés en Côte d'Ivoire avec notre estimation puisque ceux-ci sont 
partis après 1960. L'estimation ivoirienne est de 150 000 Voltaïques 
actifs ét 75 000 passifs. La nôtre est de. 68 000 Volta!ques actifs et 
17 000 passifs (85 000 au total). Compte tenu de la série d'hypothèses 
en chaîne qui cnnduit. à l'estimation ivoirienne. nous retiendrons notre 
estima.tion comme étant un meilleur ordn~ de grandeur. 

Tableau 8.1. : Population VP.1.ta1:q,ue en Côte d'Ivoire en 196? 

Nés en Haute . Nés en Catégorie 
, 

Ensemble Source 
Volta : Côte d'Ivoire 

Résident urbain 110 000 44 000 154 000 : Ivoirienne 

Résident rural 60 000 50 000 110 000 : Ivoirienne 

Non résident rur:}l: 85 000 85 000 : enquête 
.... : ,, __ •• _ .. T" 

Ensemble 255 000 94 ono 349 000 
1: -:: 

Dont ]'.1088i (60 %) 153 000 56 000 209 000 

Le tableau 8.1. représente la meilleure estimation de la pOJlU
lation voltal:que en Côte d'Ivoire. L'effectif des ?'1ossi qui en est déduit, 
comparé aux résultats de l'enquête nous donne une évaluation (~e la sous
estimation en 1965. Extrapolées 1973~ (~lle nous permet de corriger notre 
estimation des Hossi en Côte d'Ivoire. 
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Ainsi en 1965 ~ le tableau 8.1 permet. d v estirrer le nombre des :t,rassi en 
Cate d'Ivoire à 209 000 dont 1.53 .OOQ.n13-s···en Hau.te .... V0itli~.A la mêmè .. ·é·poque, notre 
enquête conduit fi. 110 000 Hossi en Côte d'Ivoire, cet effectif ne comprend prati
quement p.as .. de :~1osginés en Côted Y .. I·veire-; .. ·aus·s-i·· doi t-il être comparé· aux ·1'1ossi 
nés en Haute-Volta, soit 153.000. 

L'écart est important, mais les VoltaIqu-es qui sont installés depuis 
plus de 20 ans sont toujours considérés comme VoltaIoues en Côte d'Ivoire alors 

V' ; A ~. ~. l . 1'" .. quo 1.ls ne sont plusdéclaresmeme· comme"·enng-reS'·c a.ns leur locahté·"d--'ortg:tne-•.... 

nées 
(110 

La sous-estimation (le l'enquête pour 1965 est de 50 % pour 
en Haute-Volta (lIOO{)®-~au lieu de 153 000) et de 100 % pour les 

000 au lieu de 209.000). 

les personnes 
ori~ina~res 

Il semble que nous pouvons imnuter cette sous-estimation aux personnes 
émigrées de longue date et ayant fait souche en Côte d'Ivoire. Aussi en 1973~ 
nous devons teni r cOlnp te de ces 99 000 fJerSOnnes augmentées de leur propre 
croissance naturelle (2 %), soi t 116 000 per.sonnes, pour corriger 1 v effectif ob
tenu par l'enquête, 

Ainsi la population dYorigine 1'108Si s'élèverait à lf05 000 personnes. 
au lieu de 289 000 (tableau 4.20). Il est à noter que ceci ne remet pas en cause 

. l'accroissement en 12 ausde lapepu.---1a·ti.oaen.· Côte .. d'Ivoire,··2-2-8 ... ·000· persennes'o'" 

Les ~1oss,isont d'abord responsables .de l'urbanisation du pays Hossi. 
De par nÛs"--ëlêf:Lüi ttôns~··cë1:të-·urh-anrsâtion ··[3."'-d·ê-üx comp9.~_~11.tes, le solde migra
toire et 1.' accroissement des migrants de travail. 

. 1 .. -- .............. -- ......... " ........ " ....... -- ......................... -... ,.......... . . -- --........... .. . ,.," ... - ......... - .... ", .. , ... , .... . 

L accroissement du stock des migrants de travail dans les cinq centres 
urbains dw pays Hossi(voir carte 1) peut être évalué il 16 300 personnes. Le . 
solde migratoire étant de 19 300 personnes. l T accroissement global est. donc: .. _d.~ .. . 35' 6ùcf'·personnës. .. ..... ........... . ............. '" ... ........... . 

L'urbanisation sur la période 1960-70 peut être évaluée à partir du taux 
d'accroissement naturel un peu plus élevé en milieu l'l'rbain qu'en milieu rural par 
suite d'une part, des meilleures conditions sanitaires et d'autre part de la struc'" 
ture par âge de la population. En supposant que le'8 immigrés ont le même taux d y 

-aêci'ois sementnature 1, ... c;Ïi .... ë~hd0nt Ï' aëer:'ëiIssement"m{gratoire" rée l'é~'la population 
urbaine de 45 000 personnes en 10 ans? soit en 12 ans envir-on 54 000 personnes dont 
30 000 pour la seule ville de Ouagadougou (Tahleau 8.2.) • 

.•.. "" ••.... ,. •• ,,_ .... _._ ••. - 0'_'" _ •• ', ............ _ .. ~ ••. ,_,., ... ". __ .•• .... , .• ,,~ ....• "._ ",.", •. , ....... - ... . 

Les 1'1088i avec 35.600 personnes seraient (10nc responsables des· 2/.3 de 
cet accroissement migratoire, et cela aussi bien pour Ouagadougou qu.e pour les autres 
centres (Tahleau8.3.). Koudougou a accaparé à elle seule la moitié de l'accrois-
sëmen.tdes atlfres-"êentres. Ei:ieffet Jt~~·i..l;io";:ïR(;u"·a"b~:;éfi~ié de' i y i'mpfântati~;~"'lr~~~' 
indus trie textile entraînant un appe 1 de main d v oeuvre qui a dépassé les limftes 
du pays 110ssi rl'autant plus facilement que Kourlougou en est situé à la frontière. 

··_ .... Aux··Ciegres·ci'e prêci's:rëm où se'--'si tüenl: ces deux ~~ Ùmati~n~, on peut se 
satisfaire de la concordance des chiffres. 
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Tableau 8.2 ~, Urbanisation du D_~.yS 'Mossi 1960-70 

" : 
T ---

Centre;) Population (1) Taux dVaccrois-! Acérois- Accroissement 
urbain S81!!ent seme.nt migrat.oi~(:..._,~ 

1 naturel naturel 1 
1960 1970 " apparent; r6~1 ! 

04"" ... - ... ----

!Ouagadoucou 59 000 105 000 2~5 "7 Hi 500 29 500 2L: 80) /..} 

! ! 
!1:oudougou (2) ! 25 000 42 600 2 "7 5 500 12 100 Jr) 600 '" 
! ! 
!Ouahi[';ouya 12 COO 17 700 2 "1 2 600 3 100 -, 700 /<' L:" 

! 
!l~aya 10 000 17 500 2 ,,' ! 2 200 5 '300 Lf 6('0 /0 

! , , 
!Tenkodogo 6 000 9 GOO 2 '9 300 1 :700 sne Iv 

! ! ! 
! ! ! 
!i:1ossi urbain ! 112 000 191 800 

'(,' 

28 100 ! 51 700 !l,4 2(lQ 
! ! ! 

~ --
(1) - COULIEAV[ et SAHf,DODO (1975) 
(2) Il s'agit de 1."1. COI11!nUne de }:oudouEoU qui inclut dCf-l villap:es environnants. 

Tableau 8.3 Comparaison des sourees pour -1 v urbanisation du pays Tt" • 
.' '0881 

~ 

! ! ! 
Source "1 '~'Comp0santE~ Ouat:ad-oufo U Autres: , centres Pays Hossi urbain 

. ,'r- 'r' 
! 

Higration de 
14 1-100 900 16 300 Enquête travail 

!Statistique t Solde mifratoire 6 200 13 100 19 300 
! ! ! 

! ! 
Ensc.~rnb le ! 20 600 15 000" 1 35 (lOG 

Tableau 8 .. 1 àccroissement ! 
30 000 24 000 54 ooc' mie;ratoire t'0.81 

;--. . 
Part des Mossi dans IVaccrois-

69 '7 ! 63 01 ! 66 Z 
Bernent " ,! ' f") 

" 
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Une source importante est constituée paria comp~ra,ison des' li8UX de 
résidence et de naissanc8. Nous avons' limité cette C()l'~pirfiEïon aux adultes de 
plus de'2I.'Yans~'· Pour' les' feml"l8S ;"à C(~ t âge. ~ lap lupe.rt-sont mariées. Pour 108. 

hommes, il sVasit des hommes actifs. 

Cette.·comparaison est un bilan. qui n'accorde aucuni2 ilTlp("lrtance aux 
lieux de résidences interm.édiaires. Il estévic1ent qu'avec l'np:c. la propor= 
tiorï d8 réshlènt:::ren'-dehors de leur villase de naissance croît. 

Pour les hommes. (Tableau 8.4). 9C ~~ sont nés dans leur villaE~f, i l.8 

résidenc(~ et 98 % dans leur région de résidence. i?our œux qui sont nés dans une 
autre r~gion. il s'agit touj"l'rs d'une résiou limitrophe. Ceci confirme cc qui 
a été dit des migrations internes à faib le d:ls tance ~ La mobili té inter-vi Hase 
diminue du sud-e,s t au nord-oues t. 

Pour les femmes (Tableau 8.5)~ la virililocalité ir:lplique qu'elles ré
sidei:it' -difii.ïr-tê--vi'llage de leurmarL La'probabi lit6de--res-ter-'ctans le 1'1ême 
vi llage croît avec h~ nombre de budu (patriliguap.;e (~xo[',f.m ique)' qui se trou'''' 
vefirdâtlS-te"r:lèrtte -vi.:-Uaee et donc avüc-la ta.ille du: viU-ase', ce qui explique 
le fort' pourcentap;e à ?:oudougou où la taille des villag(,s es t plus itJportante. 
Dans"'l "ensemble ,·'fn.'ules28 '/~des'-fGrr'nri::!S--'sN1t nées"dHusleur vi lla;,:e-de rfsi'
dence ~ mais 92 %' smu't nées dans leur rér:ion de résidence. Ce1h,s qui sont né,(~s 
dan$' une ,'1utre régiDu 9-'-le sont 'dans uner6.gion limi tro1)hc 9 -l,vaire ITlatFipon:Î.ale 
('!s t donc peu étendue ~ 

"Lë fort p'O'urcentagede naissances en dehors du pays :'J.ossi p0ür:;:.oupela 
provient des échanges matrir.lOniaux avec les ;,Tcssi installés en pays Gourr~.antché. 

Tableau 8.4 

j Région 
! , 

;Naissance ! 
! 
! 
T 
!Yatenga 
! 
,Kaya. ! 
! r:oudO't.!gou 
! 
! Ouagadougou 

IKoupela 
! 
jEissa: 
-j---

jEnse8ble 
..!.-..Mossi 

!Autres 
! 
v 

ïEnsemble 

!dont nés dan! 
! leurs vi 11 a- ! 
! ges de rési-! 
!dence ! 
! 

Lieux de naissance dflS-l101TIm6Sde T.llus de2Ùans scIon· la 'ljil3.ion 
de résiè,.mce. 

Ré [:Î on dE! 

i !Y.oudou- !Ouaté~-
Yatenga iKaya ! Cou !dour;ou 

! ! ! 
! 1 ! 

97' 1 0 0 
! 

98 0 \} 

0 99 G 

0 0 ; 0 99 

0 !. a ! [) (~ 
! !, 

0 0 1 
d. 0 0 

! -!-
99 99 ! ICO ! 100 

i .~ 

1 ! l n ,J 0 
! 
v 

lOO i 100 100 10C 

93 88 96 

-_ ... -
résidence 

! 

..!. 

.! 
1 

- ;.... 

i ! 
·'!.oupela 'rticsa EnseEble !" ,~ ! 

! 
! 

i} 0 16 

0 22 

0 'i ~, i 4, 
! 
! 0 21 

-96~--!--1-!---r5--!-·--'·-

0 

93 

2 

100 

.. !.! , 

! 
! 

! 
! 

97 

98 

2 

lOO 

! 
! 

.......L 

. ! 

1 1 _ .. ,' 
go _ J 

-.1., 

100 
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Tableau 8,5. Lieux de naissance, des femmes de plus de 20 ans 

selon la région de résidence, 

Région de Région de résidence 

Naissance . , : 
:Yatenga: Kaya Koudou Ouaga- Koupe1a Bissa : Ensemble : 

SOU dougou 

Yatenga 90 4 ~ 0 0 0 16 : 

Kaya 3 . - 90 0 2 2 0 21 

Koudougou 4 95, 
' . 

3 0 0 15 '. 
Ouagadougou 0 2 4 93 ~ 20 

Koupe1a 0 2 a 90 14 .. 
Bissa 0 0 0 0 a 95 12 . . . 

'Ensemble Nossi' 97 98 99 99 94 97 98 
. • .'l i ::~ r' ~'I . ; 

, 
Autres 3 2 6 2 2 : 

: . --
Ensemble 100 100 100 100 100 99 100 

dont nées d'ans 
leurs villages 27 25 39 31 23 25 28 
de résidence : 

8 ~ t - 4 - _~s migrations hors pays Mossi 

En zône d'arrivée; le dép'ouiilement des cahiers de,recensement 
administratif qui servent aux dénombrements fiscaux, et une correction esti·

, mée d V après d.es, enq~êtes de terrain~ ont permis de calculer l'effectif des 
Mossi résidant en Haute-Volta hors du pays Mossi en milieu rural ou semi'
urbain., Cet effecti,fest passé de 85.400 personnes en 1960 à 157.900 en 1973 
(REMY 1975). La période'est légèrement plus êtendueque celle de l'enquête 
renouvelée. 

Les' définitions des zones d varrivée ,gqïncident aussi approximati
vement~ les zones d'arrivée de l'enquête par sondage inCluent 'cependant des 
centres urbains comme Bobo-Dioulasso qui ont été exclus de l'enquête dans 
les zones dVarrivée ; les centres urbains n'attirent que 8 % des migrants~ 
nous n'en n'avons pas tenu compte. 

Ainsi. si on applique à la population de 1960. le taux d'accrois
Sement nattlre1 du Ya tenga (1,8 %) dont elle est principa1eL'lent originaÎ1?'e;. 
elle comprendrait 13 ans plus tard 107.600 personnes. Soit un solde migra
toire apparent de 50.300 personnes qui sont arrivées en moyenne 3 ans ,
éi.iii"aravant (tableau 7.,..9-) .,Lesolde. migrat,oire réel est donc de /.j·7. 700 person'
nes. 

.-, 

Quel que soit le tauxd vaccroii3'ifeh1entnaturel retenu, ... ( 1). cc solde 
est supérieur de 10,000 personnes environ à celui de lVenquête par sondage 
(36,700) .'" 

(1) Avec un taux de 1.7 %, on trouve 49,OOO~ avec 196 % 50.400 
et avec 1.5 % 51.800. 
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Si on exanine les autres' caractéristiques' doIlP?es dans le texte ci
té, on remarque:ra qu~ la distribut,içm ,d.es âges et l',acc.élt§ration des d:Léparts 
coïncident, ~?sez bien ave,eles résultats de lVenquête par sondage. Pour la 
dimensiop des ,families, les résultats, divergent ; 4, Id i après LI enquête par 
scnd,age, 7,0 en zone cl varriyée., Il faut y voir une différence quant à la 
définition. Au point d'arrivée, on peut considérer comme une seule famille 
des personnes apparentées qui sont venues successivement. Au lieu de départ, 
elles peuvent ~tre cOhsi<;1érées séparément, 

.' , l," 

.' Pour la comparaison des régions cl 'origines et de destinations~ les 
réSultats diffèrent notablement .. (tapleatiX8-6 et 8-7) 

Tableau 8.6. : Régions J'arrivée des émigrés externes au PflYs Nossi 
selon la source 

. Estimation zones . Enquête par sondage EHl p ays ~1ossi 0 

Régions 

d v arri ;,ée 

. d' arriv.ée . " .' 0 " ___ OOLI>_.,....-________ ._ ..... _____ ~ __ .... ___ ..... _~"""'., .... =_."""""" .. _ ..... __ ..,.._..,. __ .... __ ..... ~~-- .... "'-.,....-"'""""" ..... <=I...,... ~ 

, : Emigrés agricoles: Solàe;migratoire 

:-------------------;-------------------: 
. Effectif % :Effectif . ' % :Effectif % 

. ' 
'r .'. 

Nord Otïest : 28.400 60 16.800 : 61 18.300 0' 47 ~ 
0 

Sud Ouest 6.700 14 7.200 26 ]0.400 o·" '27 . 
Gurunsi 11.700 24 2.000 7 2.800 7 

Autres 900 2 1 .500 6 7.200 19 

Ensemble 47.700 100 . 27.500 lOO 38.700 100 

Tableau 8.7' : Régions' di origine des émig-rés externes au pays Mossi 
selon la source 

Région 

d'origine 

Yatenga 

Koudg_u,gou" 

Kaya 

Ouagadougou 

Autres 

Ensemble 
.0 , 

. 

Estimation zones 
d V arrivée (1) 

Effectif % 

19.100 40 

22.900 48 

2.900 6 

2.800 6 

0 0 

47. 700 100 

Enquête par'sondage 
,en pays Mossi 

: Emigrés agricoles : 
0 ______ -----------------_. , , , 

ÉHectif % 

i 4.200 52 

6.600 24 
0.0 , : ' 

4.500 16 

1.000 4 

1.200 4 

27.500 100 

(1) f10uvenent des cinq dernières années extrapolé à toute la période. 
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Il faut noter des différences d'approche, Pour les regl0ns dVarri
vée~ l'estimation résulte de l'accroissement de la population de J960 à 1973 9 

accroissement naturel déduiL Cela comprend des mouvements inte:rnes aux 
régions d iarrivée 9 notamment du Sahel vers le Sud-Ouest. Cependant les flux 
venus directement du pays Mossi aux cours des cinq dernières années donnent 
un résultat semblable à celui-cL 

Le solde migratoire donne des résultats superleurs pour les régions 
où il y a peu dVarrivées. inférieurs pour les autres. Les effectifs dVémigrés 
agricoles concordent mieux dans les régions où il y a peudvarrivées~ par 
contre le déficit est considérable dans' les régions où il yale plus cl varri" 
vées, _. 

Pour les reglons de départ 9 l'accord est ffieillèur. la distorsion 
provient surtout de Koudougou. Or c'est de Koudougou que se font les migra
tionsvers ·le·pays-Gurunsi~ cela. explique peut-être les différences relevées 
pour cette région .. au tableau 8-6. . '. .. 

S'agit-il de biais diune enquête ou de l'autre. ou d'un effet de 
groupe particulièrement défavorable ? Il est difficile de se prononcer. 

On rètîendra de cette comparaison, un accord grossier des effectifs 
urt bon accord'pour les données dVévol:ut:ion, ce qui valide les analyses faites 
dans la partie 7-4 9 un accord pour la délimitation des zones da départ .. 
(Kculougou, Yatenga~ Kongoussi) avec des différences dans la répartition. 
Ces différences ua semblent pas suffisantes pooc.renlettre en cause les 
conclusions d'ensemble. 

8:2:"~ Résultats 

Tableau 8.8: Déplacement de population de 1961 à 1973 

Migration: 
: 

Lieux 
de 

Solde o _ .. Ensemble 

travail : r:ligratoire: 
. 

Hossl urbain 16.300 19.300 35.600 

Non 110ssi 5.100 38.700 43.800 

Côte d'Ivoire 228.200 228.200 

Autres étJ:;.angers: .- 2 100 +1.900 - 200 
: : -----------

Ensemble 247.500 59.900 307.400 
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De 1961 i'i. 1973 ~ l' accroissenent naturel de la population résidente 
est de 431 700 personnes~ il se déco!':lpose en (leu:?: narties~ l'une reste sur 
place 124 300 rersonn8s~ l'autre 307 llOO personnes se dé?lacent pour un autre 
lieu. Le pays "1:0881. rural IlG retient done que 2.9 ~~ du croît n.1turel. 

Cn peut décompos(;r 
cole ~ O~2 %~ G11 miGration de 
tion présente 0, If ;,. 

ce croît 
travni l, 

1 r; ,--
0,9 

'7 
/J 

Co? 

rJ'\I'<lo 
Ç.'t,f. 

(~t 

é:mir;ration principalement 2..p:ri
en accroissenent de la nOflula-

Selon le sexe, on constate une sta~nation absolue de la ;}opulation 
masculine (~t un accroiss(~n~ent plus sensihle (h~ 1'1 :;!opulation fél"!Jinine. 

Nous avons tout au long des analyses montré des dispar~ tés rér;:ionales, ces 
disparités Sont reprise's sous forme d'une succession d'indices dans le Tableau B.9 
Les indications qui ':)résentent une particula:r.ité ;)()ur unE:' ré8'ion sont souli-
gn{ es. 

Il convient de rapprocher ces modalités de r.-·ouverpents rni8ratoires 
des données socio-économiques des r~eions dG départ. AnCEY ~ 30UTILLIER~ 
CUUlTINET ont montré que les miGrations étaient un produit des condi tions di ac
cession à li autonomie éconOl~ri.que et résidentielle'. Les transmissions de zakse 
sont l'occasion de scissions qui peuvent se résmidre en mifration a:~ricole ~ 
l'âge moyen d?accès ~l l'autonoD.!ie éconorrique (33 ans), laisse au jeune céli
bataire la possibilité de mic:rcr. Cependant IUles processus migratoires ne sem-
blent pas avoir d'ienact direct sur les r.~odes et. les' âc;es d'accession au.: 
autonomies économiques et résidentÏ211es" (J30UTILLIEP 1975). 

On peut distinGuer trois zones pour lesquelles les conditions sodo
économiques sont prod18s. n'une part les réf::Ïons du nord (Yatenga~ 1Caya) où 
les tendances patriarcales sont les j)lus fortes ~ les zakse plus souvent pluri
cellulaires, les structures sociales naraissent les plus fortes et les plus 
complexes (B0UTILLILR 1975). [I? autre part ~ les autres régions l'108s1 (T\.oud()ucou~ 
Ouagadougou~ V:oupela) qui offrent les tend~~.nc(~s invers€S ,~t la rér;ion Bissa qui 
présent2- de nomln:-euses particularités. 

On peut ainsi étudier des diff6rentes rénonses ni;:,ratoires ?l. ces don
nées à l'intérieur de ces zones et d'une zon:? 8. l'autre. 

Tableau B.9 Récapitulation desdcnnées sur les rnC'uvements de population Dar 
r62:ion. 

11 
1 !_.1:CRt,.TlorJ TRAVAU", IOU8·8 13-

!dou['ou 
! 

iKoupel<.l Kaya 

!Taux d? absence en 73 
- sexe !:.1asculin 27 24 24 18 16 15 
.~ sc~;:e fôminin i2 11 10 5 4 3 

9 
;Taux cl i accroissement an- v 

;nue l desabserrts de +'d<,~; 
• 1 r.: ! :J ans. 8 

..... ! 
10 10 12 

LProportion d 'hOmEl(",~ Llla
!dés panni les absents 
1en 1973. 
! 

23 39 32 21 24 19 



!1-1ombre (l'épouses ;,our 
! 100 rJir;rants mari,"~s ! 

i 
""1.' O"rrl t-i (W1 <: ' 

i 
;Proportion de L'. U '" .- ._ .. _~ ! 
; ouvertes 
, - en Côte d'ivoire 

- au Ghana 

!l'roportion de nigrations î 
!ouv(!rtes d2. -1- de 5 ans ! 
!pour les 110mmes de ..." de ! 
! 15 ans. ! 
1 . ! 
.~) t';l t I~. ropor 1.on ~e VI.51. es a-! 
;près cinq ans de ''l1f3ra- ! 
itions ouvertes. 

98 

59 
10 

38 

53 

!Durée actue lIe de la vie! 
!migratoire à 35-3~1 ans 17,3 ans 
! ! 
iN omb re moyen ae tue l de 
imisrations E'ar lTligral).ts 
là 35-39 ans. 1,60 

!Durée moyenne de f<1isra
!tions } 35-39 ans. 
1 
;flux vers la C.I. en 
! 1973 

! 
! Lor, (; ans 
! 
1 

9Lf ;,: 

!Proportion da célibatai-I 
1re au départ ! 82 
i 
;Age moyen au 1er départ !. 20 

!Proportion de dons dans ! 
! l'argent de voyaGe 21 
! 
1 I1IGHATION AGRICOLE 
; Taux d v éEU gra ti 011 agri-
; cole pour mille 19 

DIVERS 

!Proportion d'individus 
! ayant de 1 Go ~L5 9. ans 
!parmi les présent,; -
! 

Hommes 
F(~ITŒnes 

l'l'aux cl' accroisse8on t 
înaturel 

!Densi té ha/kn2 
! 
! 

l;3 

54 

2,1 
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6~6 

72 

50 
18 

35 

L;8 

ans 

19 64 

L, ans 

90 

69 

24 

2.5 

35 

IIJ 
51 

1,5 

9+ 

. ! 8,6 

16 
58 

52 

29 

ans! 
! 

1 ~ 15 

7~5 

58 

72 

20 

9 

2. 

4B 
e;c: 
_fi ~J 

1 ~ 1 

/+7 

ans! 

... 

! 

! 
! 

! 
! 

5~S 

76 

5l~ 

16 

39 

38 

ans 

1 ~ 44 

1;, ans 

83 

82 

21 

] l 

2 

lf 7 
54 

1 ,6 

3:::, 

·-r 

! 
! 

5,7 

73 

56 
31 

32 

31 

ans 

1 ~ 39 

49 1 ans 

79 

82 

21 

[3 

2 

50 
57 

56 

31 

! 
!6~3 ans 
! 

1~32 

!4~8 ans 
! 

92 

86, 

2') ,:" 

(> 
'\.~, 

r. 
:~J 

! 
r 

! 
··T .. 

50 
56 

............... ! 

1 9 1 1 ')4 

34 23 



Dans le pays T'~ossi central, :'.oudolt30U Be éliffére.ncie par unco (lensi té 
de popule.tion forte ct un taux d'acëroissevc,nt Ué!tur"l élevé. 

Kou,.tr'ugou est Ul;t8rérion oü le ph(~nomène mif'ratoire est très ancüm s 
et sc développe sans cesse (,n clin:;ction de zone ext6rieureàu pays i'iossi, étant 
ains i cl 1 une part pour partie respons ab le de 11 ir:l'Dortance des flux annue 1 de;~:i. =0 

gration agrlçole ~ et entraînai1td Vautre part de forts taux cl 1 absences en r-tÏgra
tion de trava.'il ~ l'étranger. Ces taux d'absences sont très élevés tant chez les 

,hommes que chez les fer.~K(leS ,en effet tous le:sho:E1mes hiariés sont accol')pagnés par 
leurs épouses. Alors que dans les ré13iOllS de Ouagadou8ou et ;~oupela, les taux 
d'at;sences sont 'plus faibles, et plt:s partic.ulièrerr:ent etiez les femmes, uri cer·~ 
tain non\bre de migrants mariéssorit seuls :J 1 té tranger. Toutefois ~ il feiut 
constater pour l'enser,~ble qu'au départ les célibataires constituent plus des 
4/5 des migrants. Le phénomène les touche pratiquement tous sans exeption, dès 
le début de l v âge adu1 te (21 ans en Eloyenne). 

La réghn de '<oudougou envoie davantage de nigrants terrporaires A 
l' étranser, ces prei"ières mi8ratioris sont sui vie cl 'une dem~ième plus souvent 
que dans les régions de Ouasadougou et I~oupe 18 .• Dans .1e8 deux régions une par
tie des EL'lgrations continue ~ être diriGée vers le' Chana. 

l?.oudougou est um, reg~on qui connaît un fort dynamisme naturel (2,1 :;n 
qui se trouve partiellement compensé par une ,vitaHt€ mi:?ratoire tout aus:3i ir~:= 
portante. Le processus migratoire s Vintè~te'totalenent au système de production 
ainsi il peut y avoir un village en Côte d f 'Ivoi-r8 qui soit une vér1ti1ble àl1nexe 
du villageéh pays l/;ossi~ les migrants te:;'Doraires faisant la navette entre l~;[; 
deux~ passant plus cl,::! temps cependant auprès dl::!s' firigrants installés en Côte d'I
voire. 

Aussi ~ les migrations de travai l sont mieux acceptés cor.'Ine l'atteste 
1 f ~ d cl 1 'f' 't ~ a requence es ons pour payer e pren~er voyag(~ ~ saCrl .. ~ce qu~ es' compense 
par des visites p lus fréquentes. 

I:ais pluf3 généralement~ sar's alle,r juS(~U'Ô. dire que la.'phiSnbnène ;n
gratoire (~n:)lus d'être une réponse il des données sociologiques objectives~ est 
une façon de résoudre 1 • .28 prob Himes 0.2 surp(:uplerlEmt ~ on es t bien forcé de cons
tater que cette ré r;i 011, de I:oudougou est le sièàe d?~ fort rnouven)(::nt de population~ 
naturel et mi8réltoinô~ qui s'auto;régularisent. 

Les deux composantes migrations africoles et migrations de travail se 
complètent~ les premières concernent davantaze 1(';8 :')lus jeunes des ainés~ les 
sé~condes les cadets.i:ais parmi ceS nigrations de travail certaines installations 
S2 font dans les plantations où. le migrant est ~, sari comptE:~ dans ce cas les 
dis tinctions 8 v es toupent s cependant 1.' importance des mouvements vers la Côte 
J'IvoirE! l'emporte nurnériqueuent sur ceux did.gé;:; vers l'Ouest. 

Dans le Nord~ ';{atengae t Kaya constituent des 'points extrêlIles· d 'iri<~ 
tensification du phértomène n~gratoire.-c:re Yatengn est un(~ très ancienne régtôn 
de llci.gration ~ les l'ossi s 'y sont, beaUcoup dêr:. lacés ~ cl' abord sur les Innrgesdu 
pays, pour fuir les Dressions administratives ~ensui te vers le nord-ovest et 
la Côte cl 1 Ivoi re. . 

"Depuis plusieurs décennies ~ ce tte r8g:'-'On fourni t les deux tYP(~8 de 
mouvements migratoires agric.oles et de travail ql1iont atteint une am!'lleur sans 
précédent dans les derhières années vv

• Il ne s'agit plus de r·li~ratioI1, l'JarS 
d'exode. 



Les homw.es lnRriés partent avec leur famille vers la Côte d'Ivoire pour nlu
si8urs années sinon définitivenent et il y a lieu de sedmrrtmder si. la dis
tinction entre les caractères des deux types de nigrations ohservées peut 
être encore main tent.12 pour ' e Yatenga (!:~ARCr.AL 1974-- (b)) • 

Bn effets il y a en 1973, 39 % de mariés Dflrmi les migrants de 
travail en Côte d'Ivoire. Ils sont tous avec leurs familles~ sauf quelques 
uns qui sont chef d'exploitation et effectuent des migrations courtes. Face 
à ce t ,-:ôxode ~ les vü,ux re tiennen t les j (>.unes Cl ui cons ti tuen t une part impor
tante des aides fami1iaux~ l'âge au pref'lier départ est ainsi relativet,'ent éle
vé, 24 ans. Ensuite la pression sur la terre est telle' que les aînés encoura-
gent le départ d~"s cadets (voir la fréqu8n~e dQS dons pour payer le voyae;e 
du mi;:;rant). Ainsi la population du Yatcmgaconnaît une 5 tagnation ))resqu::.:: 
absolue. 

Peut-on s'attendre ?!. cc que la regl.on de 1?~aya connaisse 12 l",êne sort. 
Cette région était antérieurement pe.u touchœpar les mi,grations de trava:i.l~ ce 
n'est que dans la dernière décennie que le r:ouvement s'est accéléré avec un 
tauy de croissance annuel de 12 %. Le.smigrations de travail sont encore ré
centes et touchent la partie ouest de ':nya (sous préfc:.cture de Konf?joussi~ 
voir l'WlCnAL 1974 (b)~ figure LI). Ainsi il y a encore 136 % de célibataires 
au départ et un nombre assez faible de Y!1igrations par I!!igrant 

Cette partie: est également la p<:1,rtie la plus densément pe.uplée et 
celle dont le taux d'émigrés agricoles est aussi élevé que dans la partie li
mitrophe du Yatenga (Tableau 7.11). Celxmdant~ pour l'ensemble de la région. 
de VCayu 9 la pression démographique étant beaucoup plus faible qu'au Yatenga 
(1 ~4 % contre 1,8 %) et la densité plus L!Ïble (23 contre 54 habitants pnr 
ki lor-lètre-carré) ~ les D1igrations de travai 1 récentes peuvent être reliées aux 
candi tions socio-éconowiques proch.es etaux candi tions climatiques de ces der
nières années. 

La région de Kaya ne connaît p3r la même irréversibili té que celle 
du Yatenga~ peu d'how.mes mariés <cm migrations et moins souvent accompar;nês de 
leurs épouses. 

Le particularisme du pays Bissa vis-il-vis du phénomène mie;ratoirc-; 
a été souligné à p1usicmrs reprisès et plus narticulièrernent dans la partie 
trai tant des migrations ghanéennes. 

l,e fondernent du mouvcnent mii3ré!toire y est différent des autres ré
gions· du pays:"ossi. 

Il en résulte des mouvel':'.ents de DODulation de nature différente. Le 
migrant au départ du. pays Bis Si). ent-3mE, sa' ;r~mière et unique l'ligration~ il re
viendra après UnE' duréé inférieure ;i 3 E\ns~ ou 'bien il ne reviendra qui!). la 
fin de sa vie après une ab!ence de 10 il 20 ans. Certaines de ses migrations 
sont de type agricole près de la frontièr,,; du .. Ghana 9 .. d' autres sont des mie;ra-
tions de travail vers 1" Côte d v Ivoi re. Ces dernières sont encore très récen-' 
tes ~ et peuvent e:,p liquer ains i la forte proportion de migrations ouvertes en 
Côte d'Ivoire (76 Z). Cett~: proportion éga1enent forte pour les départs en di'
rection du Ghane_~ s'explique pour partie de la f:l.ême façon~ mais surtout petr lE! 
non retour d' ancien8 départs. 

Jusqu'à, maintenant on poavai t pense')C qU(~ les départs au Ghana 2taient 
sous-tendu par l'idée d'une insti:ülaÜon définitive 9 on ne peut pas dire 
encore la IT,ême chos(~ en ce qui concerne les départs vers la Côte (l'Ivoire. 
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Il n 1en'deEleure pas l:toins que les taux d'al.lsences sont éle.v(~s et ce pour des du
rées extrêtneÉ<ent longues g 5'2 %. :de:s homn'es de plus de 0.uinze MS absents ~ le sont 
d,~puis une drir(!;è 'supéri,3ure "il cinq ans. 

Enfin ce ttc région avec un taux cP accroissl';D1,:.nt nàtttre 1 de l, 1 ~s a 
une population re lat.ivement viei 11e ~ avec des densités élevées ~ le.s migrations 
de travail ne serrblepêsintégrer cbmrùeà '(oudoügou et dans~ le Yatenga au sys
tème soda-économique gp,"ude dons pour leS départs~ peu de visites. L'art';ent 
ramené au village reste fdr1.e~ le particularisme de cette r8gion n6cessite des 
'investigÇlti ons. dl ordre Bodo-économique pout' r:lieux comprendre les mécanismes 
so·ùs-tendus. . . 'j 

8.:::: - Conclusion 

tih hilan glQbEll dé population!~ on' â retenu en nremière conclusion~ la 
quasistae;nation de la poptilàti.on rresente. D'une région à l'autres eUe'n'a pas 
la mêmé aUlp leur ni' les mêrfte!3 çauses ni les mêrc'es c('mséquerices ~ 

L'accroissement de la popula.ti9n présente est très' fàible en pays Bissa 
par suite du taU:lC très bi\sd l accroisS8f'lent naturel et dans leYatengEl.·pâ't' suite 
de la conjugaison' des émigrations agricoles et des nigrations de travail; dèrr,ê
me dans la sous-préfecture de Kongoussi (région de ':'Caya). La région de I:oudougou 
connaît un accroiSSemel"lt mOdéré en dépit d'un taux cl' accroissement naturel élevé 
par s-üi~e dl'U~ dévelop1)emént rapide des migrations de travail co!npren.à.ftt 'de' plus 
en p lus cl' épouS'es et cl 1 Emfan ts. 

Les régions de Ouagadougou, Koupela~ Yàya(é.xce.pté :z.on8oussi) connais= 
sent une progression éql'ilibrée d.es migrations de· travail et de là. populatiOn 
présente. 

Le déséquilihre de la population présente qui comporte une majorité 
de femmes, ne s' an:pli fü~ pas fortemen t dans les' zoneS les p lU$ 'touch~es, en 
effet~ ün équilibre s'opère par le départ des fe,Jm(~saCComp8_gnan:t outejoi:" 
gnant leur l:1ari. Ces départs sont le tai t maro,uant de· l'évolution des misra
tians de travail dans la dernière décennio. 

De toutes fe.çons, la i1yramic1.e par' âge et sexe n~s te perturhée ~ et 
t'hémorragie des actifs rfiasculins' doi. t être compensée par la part de I:il:tis' en 
plus' granÇie Clue prennerlt 1és"inactifsiidans le· travail des champs (PJ:lCEY: '1975). 
Cette cOlnpens ati on a cepèndant des limites; On constate qU(;: dès que le t'aiDC: 
de lZ'%'d'absents masculins est attei.nt (Tableau 3.2) les femmes commencent 
fi partir • 

. , i l)aris lEù; tto"is reg10!lS où les t-aux d 9 al'·s(;nc~~ sont les p lus féirts'·!~ 

lapette de l~cltisGe masculine 15-44 ans par rappcrt a celle d 1 une popula= 
tion stable èsfsüp'érieure à 30 %. La nodification des structures· de popu
lation est plus ample et !llù.s irrémédiable que pa.r le passé; eneff:et,la 
tendance du mouve.I\'c::nt des migrations de travai 1 es t à un allonp;emen t des 
durées de mi~rations ouve:t'tes~voire il des installations définitives et li. une 
extension des migrations féminines. 

Le dynamisme cle ces mouveraents ét.ant acccpti5 et partielleliJ.ent en= 
tretenu par les anciens (large part de dons pour le; premier voyage dans les 
régions où les taux de migration sont les plus forts) :!ermet le m~intien du 
système de production actuel avec une quasi-st8.gnation de la population. 
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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., sIest 
intensifié au moment de la mise en place de ces on~anismes, faite il es t vraj. 
dans des conditions climatiques défavorables. 

Si les migrations agricoles et les migrations de travail ont 
même origine, elles touchent des populations différentes. Les Tt'igrations de 
travai 1 concernent des· célibataires et des hommes mariés souvent sans enfants, 
les migrations agricoles, des familles dont la taille moyenne est de 4· person-' 
nes, dont les chefs sont plus vieux que les ï'll.grants de travail mariés puis
qu'un tiers a plus de 1~5 ans. 

La réorientation des T'1igrations dp. travail de l' étranger vers ~es 
migrations agricoles intérieures doit considérer que les migrations de travail 
existent à un degré inégal, il est vrai, dans toutes les régions du pays T10ssi 
et même parmi certaines populations autochtones (p:urunsi par exemple) dans les 
7.vnes d'installation NossL ne plus 1 'énargne rapatrir~e. parles migrations 
de travail perm(~t de trouver les moyens nécessaires au passage des deux pre
mièrt:;s années 'd'installation qui sont très difficiles (Al'1CEY 1975). Il faut 
noter que le simple objectif de stabiliser l'effectif expatrié aurait conduit 
au cours des années 1961-73 ~'i retenir 147.000 hornmes actifs. 

Le statut social des migrants rend impossible les investissements 
productifs que pourraient permettre les épargnes rapatriées par les jeunes 
migrants (BOUTILLIER 1975). Alors que le travail des migrants favorise le 
développement des investissements en Côte d'Ivoire, les installations de 
migrants vont renforcer tette tendance avec l'investissement de leur épargne 
dans leur lieu de migration. 

Par ailleurs, 1 Vaugmentation du nombre des Vo1tarques en Côte 
d'Ivoire ne va pas sans créer de problèmes avec la population ivoirienne, aus~ 
si une·xénophobie qui ressurgit de temps à autre peut entraîner une volonté 
d'intégration plus grande des Nossi dans l'e,,;poir d'échapper avec leurs famil
les et leurs biens à une expulsion possible. 

Les anciens se satigfont actuellement de l'éloignel'lent temporni
re de leurs dépendants qui seraient susceptibles de remettre en cause certains 
de leurs pouvoirs (sur la terre en particulier). Seulement 1 9 accroissement 
des installations définitives ris ue (le diminuer 12 population qu'ilscontrô
lent. Comme parallèlement le nombre dl individus ayant vécu des condi tions . 
économiq ues et sociales toutes di fférentes, ne cesse cl' augmenter ~ peut-on 
compter que les nouvelles générations de migrants à l iinverse de leurs 
aînés se libèrent de l'emprise des anciens lors de retours en nombre. et fa
vorisant ainsi une· autre voie dE: développement? En attendant~ le développe
ment du mouvement migratoire entraîne la fétninisation, le vieillissement. puis 
la stagnation de la population. Il vide le pays Hossi d'une partie de ses é
léments dyn.amiques et ralentit l 'évolution ~te la société. 
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J. PRESENTATIm~ Dr~ L'EN':mETE . ' 
FiC. Limite des régions de la zone dVenquête 
Fig. 2 - Pays T'"6ssi. : villap:eséèhantillons p. 

2. DK~OGP.APLIE DU PAYS ~'m.:n 

Fig. 3 - Rapport de e1asculinité selon l'âge en 1961 et 1973 p. 
Fig. 4 - Pyramide des âf~es des résid(~nts en 1961 p. 
Fig. 5 - Pyramide des â2'8S des résidents e,n 11)73 p. 

FigG 

Fig. 

:Fir;. 

6 - Pyramide des lices des absents f~n rr'Ît~ration de travai 1 en 1973 
1)ar région p. 

7 

3 

9 

-
-

-

Pyramide des âges en 196'1' "pY12S'ëhfs"et' absents enfuirttation. de 
travailp. 
Pyramide des âges en 1973 
travail. p. 

présents et ahsents en nif"ration de 

l'roportion d'absents en migration de travail par âee p. 

a) - selon IVépoque (1961 et 1973) 
,b) - selon la région et l'époque 
c) = selon la situation matrimoniale en 1973 

Fig. 10 - Situations l:1atrimoniales des misrants p. 
Fig. Il - Proportions d v anciens rr>Ïe;rants et de miGrants actuels par âge en 

1973 p. 
Fig.12 - Proportion de premiers départs en mieration de travail aVatlt cha~ 

que âge p. 
Fig. 13 - a} - Hombre de mie:cation par mi,:~rant selon l'âee p 

b) ~ Durée de vie rui2"ratoire selon l'âp;e p. 
Fie. Il, - Desré d.'installation selon l 'âr;,~ p. 

4. LES ~'IIGR..'\TIONS DL TBAVlüL IVOIRIEnNES 

Fig.lS - j:rlux de départ et flux de retour Ué'X année p. 
Fi!';. Hi - ~Iouvement annuel des voyageurs par cherrin de fer p. 

((tonnées désaisonnalisées). 
Haute-Volta vers Cate d'Ivoire 

Fig.17 .. idem 9 Côt(~ cl i Ivoire vers Haute-Volta 
Fig.18 - idem, mouvement saisonnier 
Fig 19 - Houvenent saisonnier des départ et ,retours de migration 

(1)- Nous nous sormnes efforcés de donner les tDJ)leaux qui ont servi à C011.Sti

tuer les graphiques afin de laisser au lect0~ur la possibilité de rG)l'renère 
faei lement certains résultats. 



Fig.20 - Durée moyenne et répartition des retours selon la durée 
'par année d", retour ,.1.. p. 

Fig.2! - Table des r8tours selon l'année de départ p •. 
Fig.22 - Table des retours selon l'année de retour p. 
Fig.2::'- - Côt.e d'Ivoire p 

a) - centres urbains 
b) secteurs de nlantation 
c) ac ti vi tés indus trie Iles 
cl) - zone de progression relative des r,lie;rants Hossi 

Fig.24 - Divisions retenues 1)ar l'enquête et localisation des migrants en Côte 
d'Ivoire 1). 

17i3.25 - Part des migrants f~OSSi. dans la l1opulad.~n ivoirienne nar circonscrÏT"
tion p. 

5. LES ~lIGR.t\TIONS DE TRAVLIL GHANEmnm~~ ET FrTERIEFRCS 

Fig.2G - Départs et retours vers le Chan.?, par année p •...... 
Fi8.27 - Localisationdes migrants au Ghann 110 

6. LES EPARGNES INDIVIDUELLES DES ~îIGPANTS 

Fig.28 - Répnrtition des épargnes rapportées par durée de séjour p. 

7. LES EI:rGRtŒIOl.J~ ~;T LES IMtv!IGRATIOm~ 

Fie.29 - Liaison entre les él"if'rations arr,ricoles hors ~)ays "Ioss1. et les récoltes 
p. 

Fig.30 Pyramide des âges d8S émigrés agricoles hors p8.ys ]'0813i 11. 

Fig.31 - Taux d 9émigration agricol(~ et lieux de destination externes au pays 
!Iossi o pc» 
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