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ABSTRACT 

TO\\'ARDS AN EXPLANATION OF MIGRATORY CURRENTS IN 
UPPER VOLTA 

Victor Piché, Joel Gregory, Sidiki Coulibaly 

In this paper, we attempt to de~cribe and 
a1uzlyze Vol taie migra tory currents using data from 
the National migration suPVey carried out in l974-75. 
0U1" objective is primarily to present a case study 
of Upper rolta and to drŒJ f'rom thi1:; case study a 
feü.7 elements for a migration t1zeory. To do so, ùJe 
try to integmte the statistica.l measzœement of 
mim1ation r.ri thin an historical and structzœal 
pe~spective. The paper is divided into hJo pa:rts. 
The fi:rst part discusses the historical context of 
Vol.taie migration from its <1olonial o:rigùzs to the 
present: we mention taxes, military t'ecruitment, 
forced labozœ and the monetarisation of the Voltaic 
econn•rry. In the second part, we desaribl' Volt-aie 
migration currents mzd :;< 11~" r f thei t> a'l-taroact~ristias 
for the period l.069-l97J and then suggest some 
hypot1wses wlzic11 could aacount for tliese migration 
cw•rents. 
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VERS UNE EXPLICATION DES COURANTS 
MIGRATOIRES VOLTAIQUEsl 

Victor Piché, Joel Gregory, Sidiki Coulibaly 
Université de Montréal 

INTRODUCTION 

Pour le VoltaYquc, la migration est une réalité 
quotidienne, vitale même. Aussi réagit-il avec quelque 
surprise lorsqu'il apprend qu'un groupe de chercheurs 
investit autant d'argent et de temps~ comme nous l'avons 
fait - pour tenter de savoir pourquoi les gens quittent 
leur village ou leur pays. Dans un petit village de la 
région de Roromo, lors d'une conversation informelle avec 
Je chef du village, nous avions na!vement exposé l'objectif 
de notre enquête. Spontanément, le chef et les autres 
vieux qui étaient pr~sents ont bien ri. Intrigués, nous 
voulions savoir ce que nous avions dit de tellement comique. 
Et le chef de répondre: "faites pleuvoir de l'argent et de 
la pluie (c'était au moment de la sécheresse) et les gens 
n'iront nulle part''·. Nous verrons jusqu'à quel point il 
voyait juste. 

Tout récemment, l'auteur voltaYque, Kollin Noaga,2 
a publié un remarquable "roman sociologique" dans lequ<.'l il 
décrit à la fois le processus de recrutements c 1 andcst ins d'? 
travailleurs volta!ques mossi3 et les conditions de vie des 
migrants volta~qucs en Côte d'ivoire. La perspicacité et 
l'expêrience de l'auteur tiennent lieu d'enquêtes et 
d'analyses statistiques coOtcuses. Cc qui ne l'empêche pa"' 
de nous faire pen~trer dans la rEaliti parfois tr~s dure d~ 
l'expérience migratoire de plusieurs VoltaYquC>s. 



Quant à nous, c'est par le biais d'une enquête 
que nous tenterons de décrire et d'analyser la migration 
des VoltaYques. Notre objectif est, <l'abord et avant tout, 
de présenter une étude de cas, celui de la Haute-Volta, et 
d'~n dégager quelques 616ments d'une théorie de migration. 
Plus prScisémcnt, nous voulons intégrer la mesure statis
tique <lu phénom?-ne migratoire avec une explication psycho
sociologiquc et historico-structurclle. Pour ce faire, nous 
procéderons en deux points. 

Dans la première partie, nous présentons le con
texte historique de la migration volta'lque, des origines 
coloniales jusqu'à nos jours. La deuxième partie décrit 
la situation actuelle à partir des données d'une enquête 
et tente une exp! ication des courants migratoires volta'lques. 

LE CONTEXTE lll~TORJQllT" or: LA MIGRATION VOLTAIQUE 

A. Les origines coloniales 

1. Les impôts 

Entre 1896 et 1898, le territoire de la Haute-
Volta est conquis militairement par la France, après une 
lutte tr~s brève. Un décret datant d'octobre 1902 cr6e le 
territoire Sénégambie-Niger dont fait partie une portion de 
la Haute-Volta actuelle. En 1904, le Haut-Sénégal-Niger, 
qui inclue les deux territoires Mossi de Ouahigouya et <le 
Ouagadougou (dont Tenkodogo), est créé. Dès cette <latc, 
l'autorité coloniale commence à percevoir des impôts ùc 
capitation pour les frais de l'administration. A. ~1essimy 
nous rapporte que l'impôt personnel doit être payé par tout 
indigêne de l'Afrique occidentale française (A.O.F.), hommes, 
femmes et enfants ayant plus de 8 ans dans le llnut-Sénégal
Nigcr, et dans les autres tcrritoires.4 L'§ge de l'imposition 
passera de 10 â 14 ans a partir de 1937.5 Les indigêncs qui 
vont d'abord payer l'impôt. en bcst iaux et en cnuris (monnaie 
indig~ne) seront oblig6s, a partir de 1903, de le payer en 
monnaie française. Etant donné qur cet a rgcnt ne pC'ut être 
obtenu qu'en travaillant pour l'administration, les indig~ncs 
se voient obligés d'aller travailler dans les chantiers de 
l'administration ou dans les services urbains pClur obtenir 
leur salaire en francs français et s'acquitter ain~1 ~c leur 
impôt. L'autre possibilité est d'aller vendre le bétail ou 
des produits artisanaux en ville ou ailleurs en Gold Coast, 
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et avec le produit des ventes, s'acquitter de ces dettes 
envers l'autorité coloniale. Les indig~nes utilisent cette 
mfthodc pendant un certain temps. Mais, rapidement, entre 
1919 et 1932, les conditions €conomiques deviennent difficiles 
et la vente des produits agricoles ou artisanaux s'avère 
impossible. Vu les conditions difficiles sur le territoire, 
l'impôt ne fait qu'augmenter pour compenser le manque n gagner 
de l'administration dû aux mauvaises récoltes du coton et des 
autres cultures de rente. L'impôt fournit alors 83% des 
ressources du budget de la llaute-Volta. Ce budget progresse 
de 5,800,000 francs en 1920 à 36,000,000 francs en 1932.6 La 
vnriation du taux de l'impôt s'en est ressenti. "Avant 1924, 
le montant par tête variait entr~ 0.25 francs et 11 francs. 
En 1928, il atteint fréquemment 12 francs partout. 11 7 Un décret 
de novembre 1903 autorise les chefs indigènes à percevoir les 
impôts et leur octroit une conunission sur les recettes, ce qui 
rend la perception de l'impôt assez pénible. Si l'impôt n'est 
par perçu dans sa totalité au moment vou 1 u, le chef subit des 
peines allant de la b5tonnade à l'emprisonnement ou a la 
révocation. Pour éviter ces sévices, celui-ci maltraite tout 
individu ou famille qui ne s'acquitte pns de son impôt. Les 
gens sont souvent battus ou emprisonnés. Pour échapper ~ ces 
mauvnis traitements, celui qui n'a pas l'argent n~ccssaire 
s'enfuit avant la perception de l'impôt.8 De plus, l'impôt 
est perçu sans tenir compte des reaiités économiques et 
sociales des villages et des familles. Le rapport de 
l'inspecteur des affaires administratives, Pieussergues, 
montre que des villages presque décimés par la maladie du 
sonuncil continuent à payer, plusieurs années plus tard, le 
meme montant d'imp6t.9 Ainsi donc, l'impôt institu6 par 
l'autorité coloniale lui permet de foire d'une pierre Jeux 
coups: obtenir des revenus pour maintenir les services qu' 
c11e a cré6s et avoir une main d'ocuvre abondante et peu 
chère pour réaliser les travaux "d'intl-rêt public". Mais, cc 
qu'elle n'avait pas pr6vu, c'est la dEsertion d'un grand 
nombre d'individus pour échapper au pait'ment de l'impôt, et 
surtout à la mani~re brutale dont il était perçu. 

2. Le recrutement militaire 

lin autre facteur historique' de dépHt des individus 
C'St le recrutement militaire. Au début de la col0nisation, 
1 'a<lministration a recrut~, pour la seconder, les tirai l lc11rs 
"s6nfgalais". CC'ux-ci sont rlutôt des mercenaires que de~ 
soldats de métier. ~lais la situation politique sr c.l6trrici"ant 



en Europe et particulièrement avec la tension ~rance-
AJ IC'magne, le rt'crutcmcnt pour l'armée coloniale est institué 
en 1911. La levée d'-'s troupes trouve, dans ces d~buts, un 
écho favorab 1 e chez 1 es ethnie5 à traditions "guerrières'' 
(Mo5si, Bambara, Roho). Mais la situation économiquC' <liffi
cilC', duc à la famine de 1913 entre autres raisons, rend le 
r("erutC'mC'nt moins acceptable à la population qui a besoin de 
tou~ ks bras valides pour la production vivrière. Les 
autorités coloniales se soucient très peu de la situation 
fronomiquc cle leurs administrés. La circulaire <lu gouveneur
géné·r'11 de J 'A.O.F., Angoulvant, à tous les lieutenants
gouverneurs de l 'A.O.F., est claire sur un point: 

Rref, le service militaire ne sera pas une contribution 
exceptionnelle drm~ndée à nos sujets, mai~ une obliga
tion annuelle et universelle. C'est à préparer les 
('Sprit!' à l'acceptation de cet impôt du sang que vous 
devrez, dès à présent, cons<1crer tous vos efforts et 
faire converger tous ceux d~s commandants de cercle.JO 

Mé1 i s le retour des premiers mutilés du front et la liste des 
ge11s tombés sur le champ de bataille rendent le recrutement 
très difficile. La population y résiste de plus en plus . 

. On ne peut avoir des recrues que par la force. Le 
pourcentage de dEsertion est élevé (22%). 11 11 Les gens qui ne 
fuient point dans les territoires anglais avoisinants où ils 
ne sont pas soumis au service militaire, vont jusqu'à se 
mutiler pour échapper au recrutement.12 R. Arnaud montre que 
le recrutement militaire est détesté. "Dès 1 a fin de l'hiver
nage (saison des pluies et des cultures), nous assistons aux 
défilés sous les prétextes les plus futiles, des masses 
d'individus sur les routes de la Gold Coast qui refusent le 
service militaire. 11 13 Enfin, il faut mentionner que ce qui 
révolte les \'olta'lques au sujet du recrutement, c'est l 'uti
Iisat icn faite de "la deuxième portion". Cette deuxième 
portion est form6e d'individus aptes pour le service militaire. 
tla i s \'U l c quota imposé à ·chaque cercle et à chaque territoire, 
cet excédent de jeunes est envoye sur les chantiers de travaux 
publics et non dans les casernes. Ils sont, dans la majorité 
des cas, cm·oyés dans les p 1 antat ions et chantiers ivoiriens 
rr(v~s. Les conditions dans lesquelles ils vivent et trnvail
knt sont si m:-ilsaines qu(" la <ll>sertion c-st le seul moyen de 
sauver leur têtc. J.1 Le déserteur al tant en Gold Coast obtient 
immécliatem<'nt un cmpl01; en 1944, certains "District Commis-
s i 01wrs" promettent aux r("ssort issants français dfs i rant 
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s'installer définitivement en Gold Coast une exemption d'impôt 
de 3 ans. 

3. Les travaux forc~s 

Contrairement au recrutement militaire, le travail 
forcé, dès son institution officielle en 1935, provoque 
immédiatement un cxo<lc de gr,ns vers la Gold Coast. Dfjà avant 
l'institution du travail forc6, les prestation~, c'est-à-dire 
les journées-hommes que chaque indigène doit au cercle à 
chaque année pour les travaux d'utilit~ publique, provoquent 
le dfpart d'un grand nombre de Volta~ques vers les tc-rritoires 
anglais. En fait, le travail forcé se fait avant son insti
tution officielle. Le gouverneur de la Côte d'ivoire affirme, 
en 1927, que !'oeuvre civilisatrice de la rr:mce demande de 
faire progresser la vie des indigènes sur le plan moral et 
'' ... Cela ne va pas sans l'obligation <lu travail qui est à 
base de tout progrès. Cc serait une erreur dangereuse que de 
lnisser les indigênes croupir dans la mis~rc sous pr~tcxtc de 
respecter leur libcrté."15 Lors de la suppression du tC'rri
toire en 1932, la partie de la Haute-Volta rattachée à la 
C6te d'ivoire connait une recrudescence de rccrutcmrnts de 
travail leurs. Pour la défense de ln pat rie vers 19 39, la 
C6tc d'ivoire s'oriente vers une production de guerre pour 
soutenir les tirailleurs. One demande~ tous de travailler 
deux fois plus. Le gouverneur de la Côte d'ivoire donne des 
ordres sévères pour que tout individu refusant de travailler 
soit sévêrement puni. Dans une circulaire de 1942, il Gcrit 
aux commandants de cercles de recruter sans hésitation 
11 
••• tout individu convaincu <l'oisiveté dans son village et 

hors de son villnge. 11 16 La porte est ainsi ouverte à tous 
les abus de la part des commandants de cercles jusqu'aux 
petits fonctionnaires et chefs de villages. Les planteurs 
commencent à maltraiter les travailleurs récalcitrants et à 
s'occuper d'eux le moins possible. L'inspecteur Lcgas, dans 
un de ses rapports, mentionne que le pays mossi est cxc6d6 
par les conditions et par l'importance du recrutement qui 
provoque la fuite. 11 

••• Avec la fuite possible Vt'rs la 
Gold Coast, vers le Soudan, vers le Niger, il demeure, pour 
faire face à cc-s orages, un nnmbre d'hommes qui s'amenuise et 
sur qui le fardeau pèse de plus en plus lourclcmc-nt."17 La 
fui te, face aux travaux forcés, ne s'arrête que \'ers 19-17 
avec la loi du Il avril 1946 qui nbolit le travail forc6 <l~ns 
l'ensemble de la colonie franç~i5e. 
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Ainsi, les facteurs qui ont poussé les Volta,ques 
a partir depuis la conqu6te jusqu'en 1947 sont, entre autres, 
l'institution de l'impôt et la brutalitfi de sa perception, le 
recrutement militaire et surtout l'utilisation qui est faite 
de la deuxi~me portion, et enfin le recrutement forc6 de 
travailleurs qui sont soumis a des conditions de travail 
inhumaines et serviles. 

R. Monétarisation de l'économie 

En fait, une bonne partie de~ migrations volta~qucs 
au XXe siècle n'est pas volontaire, comme nous venons de l'ob
servc-r. Mais, depuis l'indépendance de la Haute-Volta en 
1960 et mC:me depuis l'abolition des travaux forcés c-t la fin 
des recrutements pour la guerre de 1939-1945, il y a moins 
d'intervention directe de la part des autorités r0ur forcer 
les gens à quitter leurs villages, soit temporairement, soit 
5 long terme. Certes, l'imp6t per capita existe toujours, et 
il rcprl'sente une somme considérable du revenu monétaire Ù<'S 

m6nages ruraux. Mais l'impôt suffit-il à expliquer le maintien, 
et même une accélération, semble-t-il, des mouvements migra
toires volta'lques? Quoiqu'il faille admettre que, formellC'ment, 
la plupart des migrations depuis 1946 sont volontairl's, notre 
hypothèse stipule que ces mouvements sont en fait "obligatoires". 
Ils sont obligatoires en ce sens que les gens doivent posséder 
de l'argent pour vivre, et la migration reprEsentc une des 
seules sources d'argent à leur portée. 

La monétarisation de l'économie volta'lque (et le 
besoin d'argent) est un phénomène complexe dont les origines 
principales remontent à la pénEtration capitaliste pendant les 
dernières années du XIXe siècle. La monétarisation de l'éco
nomie est encore aujourd'hui inacheyée, dans le sens que le 
troc, les cadeaux et la productiun de subsistance permettent 
au paysan de subvenir à une parti<- de ses besoins sans avoir 
recours au marché monétarisé. De plus en plus, cependant, 
d"puis la pénétration coloni.ale et, avec l'intégration de 
l'économie volta'lque au système capitaliste international, le 
Volta'lque doit compter sur l'échange monétarisé de marchandisc-s 
pour vivre. Par example, comme on l'a vu, le paysan doit payer 
en argent, en partie ou en entier, les commoditl's suivantes: 
certains outils agricoles, les engrais, les pestiddcs et les 
insecticides, les semis, les vêtements, les ustensiles de 
cu1 sine et 1 es impôts. Oc pl us, sa v ic est énormément fnci 1-
i t éc et son potentiel économique augmenté s'il se p;iic un vélo 
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ou un vélo-moteur et un poste radio. Final<'mcnt, avec l'évo
lution de la production agricolC' !'n llaute-Volta, i1 n'est plus 
exceptionnel, même en de-hors du temps de sécheresse, pour le 
paysan de devoir acheter de la nourriture. 

Sans romantiser le passé, il est certain que 
l'ancienne structure de l'économie permettait au paysan de 
subvenir (ou de ne pas subvenir) à son existence snns parti
cipation au marché monétaris6. Quels sont les changements 
qui restructurent le fonctio1rnement de 1 'économic? A notre 
avis, il en existe au moins trois: l'impHt (rncorc une fois), 
la destruction de l'artisan:it et l'intro<luction de l'agricul
ture commerciale. Aucun de '.".es t roi chnngcmcnt s ne pl'ut 
être considéré comme "spontané". C'f'st pourquoi nous parlons 
de ! 'obligation pour le paysnn volta'lrp1r. (et africain) de 
participer à l'économie mon~tariséc néo-coloninlc. Discutons 
briavement de chacun de ces mfcnnismcs. Il fnut ccpendnnt 
soul i gncr que nous ne portons aucun j ugcment ,Je va 1 cur sur 
l'existence ou non d'une économie monétarisé.'c: cc n'est pas 
l'économie monétnrisée en tant que tC'llc 11ui force le paysan 
a s'adapter n une économie capitaliste snus-dfvcloppée; c'est 
plutôt l'inverse, c'est-ft-dirc que l'économie capitaliste 
force le paysan en périphérie à participer aux échnn~cs 
inégaux de commodités. 

1. Les impôts 

Le premier m~canismc est bien Evident: c'c~t l'impôt. 
Nous avons déjà traité de l'historiq11C' de l'impôt en liaute
Volta et de ses effets sur la migrntion.18 ActuellcmC'nt, 
l'impôt per capita, pour chaque personne adulte, varie entre 
400 et SSO francs CFA en plus des taxes pour la "collcctivit~" 
de 100 ou 200 francs. 19 Evidemment, s'il fattt payer 1 'impôt 
rn argent, il faut d'abord vendre quelque chose pour obtenir 
cet a rgcnt. Et pour vendre, i 1 faut une dC'mnnde "monétar i séc". 
/\ctuellemcnt, le choix des familles voltaïques est un pC'u plus 
vari~ qu'autrefois. Dans le pass~, pour avoir de l'argent, 
le paysan était presqu'~bligE <le vendr~ sa force de travail 5 
! 'étranger. Maintenant, i 1 peut aus~i vcndrc sa forcc de> 
travail à l 'int~rieur dt' la ll:rntc-Volta, surtout c-n vil le mais 
aussi en zone rurale comme 011vricr agricole tcmpClr:lirC'. Oc 
plus, on peut vendre des prClduit5 agricole~ Clll de-~ :rnimnux 
car un marché domestique' m0nl-tnris6 cxi~tC' pour cc-~ pr0Juits. 
On y rcviendrn plus loin. 



2. niminution de la production artisanale 

La diminution de la production artisanale est le 
dC'uxi~mc m~canisme qui int~grc l'économie volta,que aux 
march~s cari talistcs monétari sés. L'art isannt se détériore 
non pas parce que les produits sont inférieurs a ceux manu
f:tcturés en usine ou en atelier mécanisé ni parce que les gens 
n'aiment pas faire de l'artisanat. La diminution de la 
production artisanale résulte du fait q11 1 clle a toujours ~té 
une activité secondaire, après la culture ou l'élevage. L'ar
tisanat se pratique dans les moments creux, c'est-à-dire entre 
les autres travaux et surtout pendant ln saison sèche quand 
les activités agricoles sont limitées. Depuis la pénétration 
colciniale, il y a de moins en moins de personnes qui se 1 ivrcnt 
~ l'arti~anat, étant donné que la saison s~che est le moment 
ideal pour migrer et gagner l'argent nécessaire pour payer 
l'impôt ou s'acheter des nécessités. Cette absence' de main
d'oeuvre réduit lc>s possibilités artisanales du ménage et <lu 
village, et la production s'C'n voit <liminuée.20 Par la suite, 
et de pl11s en plus, les gens sont contraints de se fier à la 
production artisanale des autres. ou c;ur 1:-i production manu
facturée; en rc-tour, c<.'la en~(' un plus grand besoin d'argent. 
Et voilà la boucle fermée: impôts ~ besoin d'argent -t 

migration -t diminution de l'artisanat -t nécessit<- accrue 
d' nch<'ter out ils, ustensiles et vêtements ~ plus grand 
besoin <l'argent ... 

3. Agriculture commerciale 

Le troisième mécanisme qui contribue à la monétari
sation de> l'économie est la commercialisation de l'agricult~re. 
Encor<', i 1 faut remonter au début de la période coloniale pour 
découvrir les premi~rcs tentatives de l'agriculture de rente. 
En lla11tc-Volta, le coton a toujours été le produit préféré par 
lcc; nut0rités coloniales. Il est aujourd'hui le produit 
agricok lr plus important en terme de revenus <'t d'cxporta
tion.21 Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un changement 
volontaire ou spontané. Les ·autorités coloniales françaises 
ont imposé sa production pour la première fois <'Tl 1924 pour 
pc>rm<'ttrc l'auto-financC'mC'nt du territoire. Aujourd'hui, la 
rrod11ct ion du coton est C'ncorc loin d'être spoutanéc. Sa 
commercialisation reposr entre les mains de la Compagnj<? des 
Oq!:inisrn('s Régionaux de DéveloppC'mcnt (les O.R.D.), agc11ccs 
gn11\'C'rneml'ntalcs rpJi vulgarisent les t~chniques de production, 
d".>n11c-11t cfo.c; crédits C't :lidC'nt la C.r:.n.T. di-ms son achat <lu 
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coton.22 La production cotonnière, donc, ne représente 
pas et n'a jamais rPprésenté une décision volontaire prise 
par le paysan en terme de comment investir son temps, son 
travail, et plus récemment, son petit capital. Souvent, il 
a dO négliger sa production alimentaire et ses activitEs 
para-agricoles occasionnés par la production du coton.23 
Ici aussi, les cercles de causalitE sont boucl6s: soit 
i) obligation de produire le coton -t négligence de la 
production alimentaire et/ou de l'artisanat -t besoin d'argent 
pour acheter des outils, des ustensiles, des vêtemc>nts et de 
la nourriture -+ production cotonnière ou migration; soit 
ii) impôts -t besoin d'argent • migration ou production 
cotonnière -t diminution de l'artisanat et de la production 
alimentaire -t besoin accn1 d'acheter des outils, des 
ustensiles, des vêtements et de la nourriture -t nécessité 
de migrer ou d'accroître la production cotonni~re. 

Nous suggérons donc que la monétarisation de 
l'éC'onomie voltaYque est un élément essentiel dans l'étude 
de la migration. Nous avons esquissé les origines de cette 
monétarisation. Nous avons aussi tenté une explication du 
besoin d'argent: pour payer les impôts, pour acheter des 
outils, des articles de cuisine et des vêtements, et pour 
combler les besoins en nourriture. Ces besoins ne sont pas 
nouveaux en tant que tels; ce qui est nouveau, c'est qu'ils 
doivent être satisfaits par le biais du marché mon~tarisé 
plutôt que par la production familiale ou par le troc. 
Les paysans voltaYques, petit-à-petit, sont ainsi incorporés 
dans le système Economique capitaliste. Le VoltaYque est 
pris dans un engrenage éc~nomique o~ la migration et la 
production cotonnière ne sont pas formellement impo~ées à 
la population, mais où le choix n'est p:ts ''oui ou non", mais 
plutôt "l'un, l'autre, ou les deux". 

C'est donc dans ce contexte historique qu'il faut 
comprendre ce qui se passe actuellement en Hautc-\'olta en 
matière de migration. La prochaine section tente, dans un 
pr<>mier temps, de décrire quantitativement la situation 
actut'lle et, dans un deuxième temps, de suggérer un certain 
nom\lr(' d'hypoth~scs t'xplicativr~ reliant la situation 
actuC'lle à l'évolution historique telle que nous venons de 
la prl'scntcr. 



II LA MIGRATION VOLTAIQUE DANS SON CONTEXTE ACTUEL 

La plupart des données utilisées ici proviennent 
de l'Enquête nationale sur les mouvc-ments migratoires en 
llautc-Volta qui s'est déroulée durant la pé':riode 1974-1975.24 
Cette' cnquêtC' comprend deux objectifs complémentaires: 
1) rC'cueillir des données permettant l'estimation du volume 
et ks directions <les migrations; et 2) l'étude des causes 
et des effets dt' la migration en llautc-Volta. Il faut 
ajout0r qu'il s'agit de la première- enriu~tc nationale en 
llaute-Volta à étudiC'r, en m~mC' temps, la migration inter
nationale et la migration interne, pour l'ensemble du pays. 

La matrice' des mi~rations présentée dans cette 
sccti~n provient de l'C'nquête statistique sur ]'échantillon 
principal. Cet échantillon se divise en zones urbaines et 
en ~ont's rurnll>~. 1.'miivcrs urbain comprend onze CC'ntrcs 
urbains r~partis dans les onze organismes ré~ionaux de 
dl>veloppcmcnt. Même si certains de ces centres ont une 
population assez faible, tous disposent d'une infrastructure 
minimale: par exemple, tous les ccntrC's offrent l'instruction 
primnirc. Dans chaque organisme régional de développement, 
le cC'ntrc le plus important a été choisi. Il s'agit de 
Ouagndou~ou, Bobo-Dioulasso. KouJougou, Ouahigouya, Kaya, 
Dl-do11gou, Banfora, Fada N'G<'urma, Koupéla, Dori et c:aoua. 
La pnpul:.tion totale des cc>ntrcs atteint ·115,145 personnes 
(scJon le rc>cC'nsemt'nt de 1975). L'univers rural comprend 
toute la llautC'-\'olta moins lC's onze centres; il se compose 
de cieux strates à peu près égales en population: le par• 
mo s s i et 1 C' re s t e du pays . 

A. Les courants migratoires 

A l'aide de donn~cs tirérs <l~ l'enquett' préscntEc 
ci-haut. nous allon~ décrire hriè'vC'mc-nt le .. courants 
mig1·:-ttoirc-s voltaYqm•s. Nous avons rC'tcnu la période 19h9 
n 1973 pour notre analyst'. L('5 cinq dt'rniè-rcs années avant 
l'Enquetc- nationall' sur les mouvements migratoires, soit 
la période 19h9 a 1973, nC' doit pas ~tre très diff~rrntC' . 
dC'c; autres années qui ont suivi l'indépendance de l;:i ll:·?·t·'~ 
Volta t'n 1960. ~lalgré ln di~ponsibi 1 ité des donnfe~ 11.1111 

l<'s annl-cs antériC'ures à 19(,9, 11ou<; avon$ préfér~ limit1·r 
not rc n1wlysC' à unt' pf.riod<• plutôt rP~trC'intc, afin de 
minimist·r l:t sous-t'~timation due li la mortalité' cntrC' l:t 
d<ttc d'11n(· migration et la d:tte de l'l'll'tll~tC' (19ï'1 C't 
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1975). 25 

1. Les flux migratoires 

Dans le tableau 1, nous voyons l'importance 
relntive des diverses origines et destinations des mouve
ments migra toi rcs 26 entre 1969 et 1973. Ainsi, prcsquC' 70°6 
des migrations ont comme origine la zone rurale, dont plus 
de 40% ont une origine rurale mo~si. Les pays étran~ers 
comptent pour presque 50% des destinations. La matrice du 
tableau 1 nous permet de voir aussi l'importance relative 
des courants, c'est-à-dire des flux migratoir<'s entr<' les 
diverses comhinaisons d'origines et de destination~. I.e 
flux le plus important, sans 1 'ombre d'un doute, est celui 
des migrations vers la Côte d'ivoire en provenance de la 
zone rurale mossi, région centrale du pays qui regroupe à peu 
près la moitié de la population. Loin en deuxième place 
viennent les mouvements en provenance de tous lC's autres 
villages voltn'lqucs vers la Côte d'ivoire. CC'rtnins autres 
flux sont aussi relativemC'nt importnnts. t·lcntionnons celui 
vers les zones rualcs voltaYqucs a partir de la Côte d'ivoire: 
il s'agit pres<1ue exclusivement d<' migrations de retour, 
c'est-à-dire de mouvements de Volta'fquC"s qui rcvirnncnt dans 
leur pays (souvent dans leur village natal). De plus, il 
faut souligner l'import nnc<:> des flux ruraux: cnt re vi 11 nges 
de sous-préfectures différentes à l'intérieur du paye; mossi, 
entre les autres sous-préfectures et entre les villages mossi 
et ceux dans les autres rfgions (surtout les vall6<'s de 
l'ouest du pays). Bref, en nombres absolus, nous constatons 
l'importance considérable de l'émigration vers la côtr rt 
de son contre-courant, l'immigration de rC'tour; de plus, 
les échanges entre les dh..-erscs zones rualcs sont très 
importants. Ces observntions rejoignent les conclusions 
des autres études quantitatives sur la mir.ration \'Olta~'que, 

en particulier l'enquête démographique de 1%0-1%1.:7 et 
l'étude de l'équipe O.R.S.T.0.~1. en 1973.2~ 

2. Les soldes migratoires 

En plus des flux bruts, il est intéressant d'étudier 
les soldes migratoires par région (voir tablcnu ~). On 
constate que les zones rurales sont largement déficitaires, 
au profit des villt"s voltaÏflllt"S et de la Côt<' d'IvcirC' 
(N. R.: le solde positif pour la l.6te d' Ivoi rc impl iquc 
évidemment un solde nég,atif pour la lt;iutc-Volta vis-à-vis de 



TABLEAU 1 

MATRICE DES FLUX MIGRATOIRES 1969-1973 
population âgée de 5 et plus au moment de l'enquête 

Destinations Ouagadougou et Autres Zone Autre Côte 

Origines Bobo-Diouiasso villes* rurale rural d'ivoire 
Mossi 

Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso 5,351 6,632 10,902 9,972 4,649 

Autres villes* 6,955 2,498 3,764 3,537 3,291 

Zone rurale Mossi 23,431 4,093 24,516 38,641 204 ,845. 
Autre rural 13,831 4,812 11, 355 41,247 85,871 

Côte d'ivoire 6,309 1,760 71, 127 42,588 
Autre étranger 5,650 1, 776 14,531 21,594 

Ensemble 61,487 21,571 136,195 157,579 298,656 

Autre Ensemble étranger 

2,364 39,870 
965 20,970 

12,731 308,257 
21,306 178,4~2 

121,784 
43,551 

37,36(, 712, 854 

* Banfora, Dédougou, Dori, Fada N'Gourma, Gaoua, Kaya, Koudougou, Koupéla et Ouahigouya. 

Cette matrice est calculée à partir de 13,964 migrations observées, avant pondération et extrapola
tion; pour de plus amples renseignements, voir André Lavai e, "Les migrations en Républ il~ue de 
Haute-Volta (1969-1973): volume et direction" (Thèse de maîtrise en démographie, Université de 
Montréal, 1978). 



TABLEAU 2 

SOLDES MIGRATOIRES 1969-1973 
population agée de 5 ans et plus au moment de l'enquête 

==============::;::==========""··· 
Région 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 
Autres villes 
URBAIN 

Zone rurale Mossi 
Zone rurale de l'Ouest 
Autre rural 
RURAL 

C6tc d'ivoire 
Autre étranger 
ETRANGER 

TABLEAU 3 

Deux sexes r~unis 

+ 22,227 
+ 601 
+ 22,218 

- 172,062 
12,267 
20,843 

- 192,905 

+ 176,872 
6,185 

+ 170,687 

TAUX D'EMIGRATION ET D'IMMIGRATION (en pour mille) 
DE LA HAUTE-VOLTA ET DE CERTAINES DE SES REGIONS 

entre le l/l/'69 et le 31/12/'73 pour la population 
âgée de 5 ans et plus au moment de l'enquflte 

-
Zones de départ Emigration Immigration Taux 

ou d'arrivée net 

Ouagadougou et 190.0 293.0 + 103.t 
Bobo-Dioulasso 

Autres villes 199.5 205.2 + S. 
URBAINE 193.l 263.7 + 70. 

Zon<" rurale Mo~si 141.1 62.4 - 78. 1 

Autre rurale 81.2 71. 7 - 9. 
RURi\LE 111.1 67.0 - 44. 1 

Haute-Volta 71. s 35.2 - 36 .. 
dont 63.6 dont 25.9 

vers la Côte dC' la Côte 
d' Ivoire d' Ivoirl' 

... 

= 



sa voisine). Finalement, il s'agit surtout de pertes en 
provenance de la zone rurale mossi, pertes qui équivalent 
de très près les gains de la C6te d'ivoire. 

3. Les taux de migration 

Au-d~là des chiffres absolus, il est pertinent de 
parler en termes relatifs où les migrations sont mesurées 
par rapport aux populations en cause. Pour faire ceci, 
nous avons calculé des taux d'émigration et d'immigration. 
Nous contournons un des problèmes fondnmentaux de la 
démographie, le calcul des taux de migration, en utilisant 
dan~ notre dénominateur, non pas la population "au risque", 
mai~ p1•1tôt la population mo)'C'nne de la zone de départ pour 
le tau:< d'(migrntion.29 Notre numérateur comprend le nombre 
total de migrations dans la période de 5 ans (voir le 
tableau 1). Donc, nos indices sont correctement interprétés 
conune des "taux quinquennaux". Certains taux de migration 
cnlculés de cette façon sont exposés au tableau 3. 

D'abord, on constate que pour l'ensemble de la 
llaute-Volta, il y a 71.5 sorties, dans une période de S ans, 
pour chaque 1,000 résidants. En contrepartie, il n'y a que 
35.2 cntrfcs (des retours surtout) pour 1,000 résidants, 
~oit un tnux net de -36.3 pour 1,000. La Côte d'Ivoire, 
comme nous 11 avons vu tantôt, bénéficie 1 argement de ce 
mouvement. Les taux urbains d'émigration et -d'immigration, 
cependant, sont de loin les plus élevés. Malgr6 la faible 
importance absolue des flux d'origines et de destinations 
urbaines, l'impact relatif de ces courants sur les 
populations de départ et d'accueil est énorme. Les villes, 
en effet 1 sont des foyers de va-et-vient impressionnant. 
Dans le cas des deux villes principales en Haute-Volta, on 
ob~erve pre~que 300 entrées entre 1969 et 1973 pour chaque 
1,000 habitants; avec 200 sorties, ceci laisse un taux net 
positif de plus de 100 pour 1,000. Les villes secondaires, 
cependant, perdent presque ~utant qu'elles gagnent, tout en 
faisant partie d'un systèm~ spatial complexe (voir tableau 1) 
<lr mouvements intensifs. Finalement, les zones rurales, 
surtout le pays mossi, ont des taux é'lcvés d'émigration 
(à la fois vers la Côte d'ivoire et vers les villes). 
Enfin, le taux d'immigration vers les zones rurales n'est 
pas n~gligeable: il s'agit de retours, de migrntions de 
mariage et, dans te cas de l'ouest voltaîque, dC' l'intensi
fication de la colonisation des terres fertiles par les 
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nouveaux arrivés du pays mossi. 

En résum6, les villes sont relativement les plus 
touchées par les migrations, et par les arrivées et par 
les départs. Ceci dit, les zones rurales, surtout les 
villages mossi, connaissent un exode massif, cn même temps 
que les migrations de retour et les colonisations font 
entrer une proportion importante de gens dans les zones 
rurales. finalement, l'enscmblc de la Haute-Volt.a a pcrùu 
70 personnes sur 1,000 alors qu'elle n'en a récupérées que 
35 pour 1,000 pendant la période étudiée. 

B. Les motifs 

Les informations sur les motifs proviennent d'un 
sous-échantillon de personnes tirE de l'échantillon 
principal dans les zones urbaines et rurnles. Il y a trois 
questionnaires: un pour les non-migrants et deux pour les 
migrants. Pour ces derniers, un questionnaire porte sur 
leur premier déplacement volontaire (i.e. excluant les 
mouvements des fonctionnaires, des enfants suivant leurs 
parents et les individus dans les institutions spécialisées) 
et un autre sur leur dernier déplacement (s'il y a lieu). 
Nous n'utilisons ici que les informations portant sur le 
premier dEplaccment volontaire, D condition qu'il ait eu 
lieu entre 1960 et 1975. L'analyse porte donc sur un sous
Echantil lon de 1,285 personnes §g~cs de quinze ans et plus 
au moment de l'C'nqu~tc. 

1. Une présentation sommaire des motifs 

Quels sont les motif!' que donnent les Volta'lques 
pour expliquC'r leurs <l6placcments? Nous avons regroupf 
certains motifs en deux catfgories: les motifs dits 
économiques et lc-s motifs soci o-cu 1ture1 s. En C'ffct, nous 
avons posé <lC's questions aux migr~nts pour avoir unC' id~e 
des conditions économiques et 5ocio-culturellcs avant leur 
d~part. Ensuite, une question c~t pos~c pour sélvoir 
1 'in flue nec des facteurs économiques ou soc io- cul turc ls sur 
leurs d~placements. 

Les tableaux 4 et S donnent la liste d'un certain 
nombre de facteurs économiques et socin.-culturPl~ et leur 
influcncC' sur le d6placcmcnt dt:'s migrants. Nous nous 
rendons compte, en rej!ardant le télbleau 5, <lllc l'insuffisance 



TABLEAU 4 

REPARTITlON DE CERTAINES VARIABLES ECONOMIQUES ET LEUR 
INFLUENCE SUR LE DEPLACEMENT DES MIGRANTS (%) 
(premier déplacement volontaire, 1960-1975)* 

Réponses 
Variables 

Oui Non Total** 

Votre activité vous occupait-elle toute 62 38 
1 'année? 

Vous permettait-elle de vous nourrir, 86 14 
vous et votre famille? 

Vous permettait-elle de p~ycr votre 67 33 
impôt? 

Vous permettait-elle de faire des 39 61 
économies? 

Sinon, cela vous-a-t-il poussé à vous 69 31 
déplacer? 

Est-ce que certains cultivateurs 17 81 
manquent de terres?*** 

Est-ce le manque de terre qui vous a 5 94 
poussé à vous déplacer?*** 

Votre famille avait-elle assez d'argent 74 24 
pour l'impôt à votre départ? 

Sinon, est-ce le manque d'argent pour 84 14 
impôt qui vous a poussé à partir? 

A votre départ, aviez-vous besoin 64 36 
d'argent pour faire/acheter. quelque 
chose d'important? 

Est-ce le besoin d'argent qui vous a 90 10 
poussé à vous déplacer? 

100 
(941) 

100 
(907) 

100 
(905) 

100 
(899) 

100 
(578) 

98 
(765) 

99 
(524) 

98 
(1,221) 

98 
(246) 

100 
(1J268) 

100 
(646) 

* Les pourcentages sont calculés sur les nombres pondérés; 
les "n" sont les nombres réels. 

** 

*** 

Les totaux n'atteignent pas tous 100%, les non-réponses 
ayant été exclues. 

Question posée à ceux qui étaient cultivateurs au 
moment de leur départ. 
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TABLEAU 5 

REPARTITION DE CERTAINES VARIABLES SOCIO-CUL1URELLES ET LEUR 
INFLUENCE SUR LE DEPLACEMENT DES MIGRANTS (%) 

(premier déplacement volontaire~ 1960-1975)* 

Variables Réponses (%) Influence 

Oui Non Total Oui Non 

Les anciens migrants ont-ils eu une influence sur 32 65 
votre décision de migrer? 

Etes-vous parti parce que vous ne trouviez pas .., 98 .. 
d'épouse? 

Avant votre départ, aviez-vous des cadeaux 7 93 100 
traditionnels ou dot à donner? (894} 
Est-ce que le fait d'avoir une dot à payer vous a 41 59 
poussé à partir? 

Est-ce que le fait d'avoir 2 enfants et plus vous 15 85 
a poussé à vous déplacer?** 

Est-ce que le fait d'avoir 2 enfants et plus vous 16 84 
a poussé à vous déplacer?*** 

(%) 

Total 

97 
(1,241) 

100 
(809) 

100 
(52) 

100 
(240) 

100 
(175) 

* Les totaux diffèrent à cause de l'exclusion des catégories "ne sait pas" et "pas de réponse 
Les pourcentages sont calculés sur les nombres pondérés; les ''n" sont les nombres réels. 
** Hommes mariées au moment du départ; *** Femmes mariées au moment du départ. 



de l'activité principale à couvrir tous les besoins de 
l'individu, surtout le fait de ne pouvoir économiser, joue 
une ~rande influence sur le déplacement des migrants. Le 
facteur majeur, par contre, semble être le besoin d'argent 
pour acheter ou faire quelque chose d'important (90% des 
répondants~ la question pos~e). Par rapport aux facteurs 
économiques, les facteurs socio-culturc 1 s semblent avoir 
moins d'influence sur le déplacement des migrants. 
L'influence des anciens migrants n'est cependant pas 
négligeable (32\). Une analyse plus détnillée par sexe, 
par âge et par flux, montre cependnnt que l'influence des 
facteurs économiques et socio-culturels sur le déplacement 
de l'individu varie substantiellement selon le sexe et le 
flux considéré. Par exemple, il arrive que dans le mouve
ment rural-rural ou rural-urbain, où prédomine la migration 
f~mininc, les facteurs socio-culturels sont plus importants 
que lC's facteurs économiques. Par contre, dans 1 es f1 ux 
rural-l-trangC'r ou urh:1in-ftranger, où prédomine la migration 
masculine, les facteurs t!conomiques dominent dans les motifs 
avancrs par les migrants.30 

2. L'arrière-fond du motif "besoin d'argent" 

Prenons le motif ''besoin d'argent pour faire ou 
acheter quelque chose d'important" pour essayer de 
comprcn<lrP ce qu'il y a derrière ce motif invoqué par 
l'individu pour expliquer son déplacement. Pour lui, la 
raison de son déplacement, c'est le besoin d'argent. Nous 
avons dit que 64\ des répondants disent avoir besoin 
d'argent ou moment de leur départ. Pourquoi ont-ils besoin 
de cet argent? Que veulent-ils en faire? Le tableau 6 nous 
en donne une idEe. 

Dans l'ensemble, le désir d'achat d'habillement, 
de bijoux et d'articles ménagers domine chez les femmes 
(68\ dc5 répondantes). Chez les hommes, au contraire, le 
désir d'obtenir un vélo, une robylette, un po~te radio est 
l'fl6ment essential (33.3\). ·Les investissements divers 
(immobiliers et commercieux) et les achats d'outils de 
travail sont assez importants comme besoin. Obtenir de 
l'arg~~t pour acheter de la nourriture pr~occupC' tm pour
CC'ntage notable de femmes ( U 5%). L'impôt vient en 
c11iatrième position dans le préoccupation5 des hommC's. 

Pourquoi les honunes, par exemple, ont-ils besoin 
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TABLEAU 6 

REPARTITION DES BESOINS EXPRIMES PAR LE MIGRANT PAR SEXE 
(en pourcentage)* 

Besoin d'argent pour: Hommes Femmes Total 

Articles ménagers, habillement, 25.6 68.0 28.3 
bijoux 

Vélo, mobylette, voiture, radio 33.3 3.0 31.4 

Investissement immobilier, commer-
cial, affaires, achat outils de 10.7 8.0 10.6 
travail 

Imp6t 18.0 3.0 17.2 

Nourriture 3.9 13.S 3.9 

Besoins prestige personnel 4.2 4.3 4.4 

Autres 4.3 0.2 4.2 

Total 100.0 100.0 100.0 
(861) JllO) (971) 

* Les pourcentages sont calculés sur les nombres pondérés; 
les "n" sont des nombres réels. 

de vélo, de mobylette et de poste radio? Sont-ce des 
objets de luxe, de prestige ou des objets de première 
nécessité? Actuellement, les différents moyens de 
locomotion sont devenus des objets de première n6cessité. 
Selon nous, m6me si un certain prestige est toujours 
rattaché au fait d'avoir des véhicules, ils sont avant tout 
utilitaires. En effet, pour aller au champ, pour aller aux 
marchés des villages environnants, pour aller aux différentes 
convocations des autorités de la sous-prévecture, 1 'individu 
a besoin d'un moyen de déplacement rapide. Le vélo joue cc 
r61e. Ces véhicules sont d'autant plus nécessaires que les 
champs ont tendance ~ être <le plus en plus floignEs du 
village (i cause des pEriod~s de jachare et, d~ plus ~n plus, 
à cause du manque de bonnes terres aux alentours immi'diats 
du village). Certains produits E16mentaires n~CPSSaircs a 
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l'alimentation ne se trouvant pas ou ne se cultivant pas 
toujours au village, il faut aller à plusieurs dizaines de 
kilomètres pour s'en procurer. 

On pourrait aussi montrer que le poste radio 
devient de plus en plus un objet utilitaire pour le culti
vateur et pour tout individu qui veut être informé sur ce 
qui se passe dans l'ensemble du territoire. C'est par la 
radio que le service rural donne les informations concernant 
les différentes sortes de semis à utiliser, les engrais, 
les méthodes culturales et aussi sur la période pour la 
semence de telle variété de mil ou de coton. Il donne aussi 
des renseignements sur la manière de stocker la récolte et 
de la préserver contre les insectes. 

Pourquoi de désir aussi bien chez les hommes que 
chez les femmes d'achat d'habillement? Les tisserands ne 
font-ils plus de la cotonnade au village? Les femmes ne 
filent-elles plus le coton? D'abord, de quelles sortes 
d'habillement s'agit-il? Les hommes et les femmes veulent 
dC's tissus imprimés. La cotonnade se fait encore au village, 
mais de moins en moins de femmes filent le coton, ce qui fait 
que le tisserand achète son fil tissé dans des usines. La 
cotonnade devient plus chère. Même le fil fait par les 
femmes est pJus cher car le temps demandé et la rareté du 
produit jouent dans le sens de l'augmentation des prix. 
Pour le peu de cotonnade que l'on trouve, les gens 
prc;;fèrcnt les tissus imprimés. Pour 1 'acheter, il faut de 
l'argent. 

C. VC'rs une exp 1 icat ion des courants migratoires 
vo lta'îgues 

De cette description statistique, on peut dégager 
un certain nombre de conclusions. Premièrement, il semble 
bien que la llaute-Volta connaît des mouvements migratoires 
considfrables. Certes, if est toujours difficile, voire 
impossible, de parler de forte ou faible mobilité car cela 
n~ peut se faire qu'en comparaison avec d'autres populations 
(ou d'autres pays). N~anmoins, compte tenu des taux 
d'fmigration et d'immigration du tableau 3 (voir ci-de5sus), 
on peut affinner que le volume de la migration volta'lque est 
important, en tout cas dans ses effets sur les populations 
d'origine et de destination. Deuxièmement, les échanges 
entre rl"gions de la Haute-Volta et entre la Haute-Volta et 
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les pays étrangers sont loin d'être égaux. En effet, les 
courants en direction de l'étranger, surtout vers la Côte 
d'ivoire, sont très importants, de m@me que l'exode rural 
du pays mossi et sa contrepartie, la croissance rapid(' des 
villes, surtout Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Bref, de 
nombreux Volta'lques - les hommes en plus grande partie -
quittent leurs villages pour aller soit en Côte d'ivoire, 
soit dans les villes, un bon nombre effectuant un \'a-ct
vient continuel entre ces lieux et leur région natale. 

Autant de mouvements et dans dC's directions aussi 
dFterminées ne peuvent relever que d'un syst~me socio
économique précis et, bien sOr, de son évolution. Quand 
on voit autant de gens, de génération en ~énération, 
adopter des comportements migratoires semblables, presque 
identiques, on a peine à croire que l'on est en présence 
d'actes volontaires et individuels. Plutôt, la migr;ttion 
est le résultat de forces socio-économiq11cs qui s'imbriquent 
dans un système de relations économiques rc;gionalcs, 
nationales et internationales. Une théorie de la migration 
consisterait justement à décrire cc système <le relations et 
de le relier au comportement migratoire. Nous y reviendrons 
dans la conclusion. 

Pour expliquer les comportements en g~n~ral, et la 
migration en particulier, il est tentunt d(' s'a<lrc~scr 

directement aux individus eux-mêmes et <le IC'ur demander 
leurs motifs. Mais l~ aussi, on est frapp6 par la 
convergence des réponses. Si on exclut les migrations de 
mariage - qui rendent compte d 'unt' bonne part ic des 
migrations rurales-rurales et féminines - il semble bien 
que le besoin d'argent revient souvent comme mntif. 
S'arrêter là - comme plusieurs le font - pourrait suggérer 
une interprétation unique de la migration en terme de choix 
individuel, résultat d'un calcul économiqur, CC' flUÏ est 
certes vrai mais, selon nous, tout 5 fait incowplct et 
partiel. En fait, ce motif lui-même C'St une d0nn~C' qui doit 
être expliquée à son tour. 

En effet, si un nombre considFrablr dr grns 
partent pour â peu pr?s les m~mcs lieux C't les m~mcs motifs, 
il doit s'agir encore une fois <l'un processus li~~ des 
causes structurelles et historiques. C'est ce pro<:<'~sus 

que nous avons tenté de d~crire bri?vcmC'nt en trait~nt, 
d'une part, des originc-s coloniales de la migr;1tion ('t, 

97 



d'autre part, de la transformation récente de l'économie 
voltaYque. On a vu, à cet effet, l'importance des travaux 
forcés et des recrutements militaires. De plus, le r6le de 
l'impôt, autant historique qu'actuel, est apparu primordial 
comme cause de la migration. Enfin, le besoin d'argent 
~ ce motif individuel si important ~ ne se comprend que 
dans le contexte d'une économie récemment monétarisée. La 
migration et l'agriculture commerciale deviennent al ors 
presque les deux seules sources de revenus monétaires. 

Les causes historiques et structurelles de la 
migration peuvent également rendre compte des courants 
migratoires. Le concept d'inégalités régionales devient 
ici utile. L'étude socio-économique, par exemple, documente 
bien la pauvreté de certaines régions en Haute-Volta par 
rapport à d'autres, et ~urtout des zones rurales par rapport 
aux zones urbaincs.31 Aussi, plusieurs études montr~nt 
comment, historiquement, la Haute-Volta s'est développée 
(ou sous-développée) inégalement par rapport à la Côte 
d'lvoire.32 Plus précisément, si les gens ont besoin 
d'argen~ ils iront là on cet argent est rendu disponible, 
c'est-à-dire, pour le VoltaYque, dans les villes de la 
Haute-Volta et en C6te d'ivoire. Mais cela aussi doit être 
interprété car les inégalités régionales représentent égale
ment un phénomène à expliquer dans la mesure où elles ont 
été, et sont toujours, provoquées par la dynamique spatiale 
des politiques coloniales et néo-coloniales. En fait, une 
étude a déjà montré comment la distribution spatiale des 
investissements de même que les politiques coloniales ont 
favorisé la CBte d'ivoire plutôt que la Haute-Volta et, plus 
récenunent, comment les politiques gouvernementales voltafques 
ont favorisé les centres urbains au détriment des zones 
rurales.33 

CONCLUSION 

Plusieurs des hypothèses explicatives présentées 
ici devront être documentées par des micro-études à 
l'échelle des villages. Il en existe très peu en llaute
VoJta, du moins en ce qui concerne l'évolution du systrme 
foncier et des effets sur le paysan de l'introduction d'une 
économie marchande. Un exemple tras r~cente de ce genre 
d'approche - m@me s'il porte sur un village Haoussa du 
Niger - illustre le processus d'intégration d'un village 
et de ses habitants dans une économie monétaire: 
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Aussi, ce qui est important et significatif dans 
l'évolution actuelle, ce n'est pas tant que la terre 
puisse être vendue et le soit de plus en plus fré
quemment, c'est le fait que ce phénomane s'inscrive 
dans un vaste mouvement qui tend à intégrer objets, 
personnes et force de travail dans un système marchand 
d'évaluation et de circulation.34 

Pour comprendre ce processus, certaines variables 
deviennent cruciales: 1) l'évolution du système foncier, 
c'est-à-dire l'apparition de la propriété privée de la terre, 
son morcellement, sa mcrcantilisation; 2J la vente de la 
terre par les plus pauvres et. corollairement, la mainmise 
sur la terre par les couches riches citadines; 3) le 
développement du salariat agricole par la vente de la force 
du travail, d'où l'apparition d'une bourgeoisie commerçante 
et administrative urbaine, accurnulatricc de terre; 4) iné
galité entre producteurs villageois; et SJ les faiblesses 
du revenu agricole et la nécessité de rentrées monétaires 
cornplémentaires.35 Chose intéressante, cette étude confirme 
notre hypothèse sur le rôle fondamental de l'argent et du 
cycle d'appauvrissement introduit par les mécanismes 
marchands: en effet. toujours selon cette étude, le besoin 
d'argent amène le paysan à vendre une partie de sa produc
tion céréalière au moment des récoltes; durant la saison 
des pluies, il doit s'engager comme manoeuvre sur les champs 
d'autres agriculteurs plus riches afin de pouvoir racheter 
- à des prix deux fois plus élevés - l'équivalent de ce 
qu'il a vendu précédenunent; d'où l'exploitation insuffisante 
de sa terre amène la vente ou la mise en gage de cellc-ci.36 
Enfin, l'auteur parle de profonds bouleversements du monde 
rural Haoussa, bouleversements qui obéissent à une cohérence 
fondamentale: 

L'agent privilégié de cette transformation, nous l'avons 
vu, a été la monnaie, si cc n'est en tant qu'outil 
radicalement nouveau ... du moins comme instrument de 
propagation d'une économie marchande orientée en 
fonction d' intér@ts étrangers - souvent m~me opposés -
à ceux de la société paysanne locale.37 

Nous arrivons ainsi à la limite de toute micro
étude, c'est-à-dire que les processus de changcmrnts en 
cours au niveau des villages doivent être reliés au 
contexte national et international. Les relations asymrt-
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riques entre pays riches et pays pauvres, entre, d'une part 
ta·Haute-Volta et, d'autre part, la Côte d'lvoir~ et la 
France par exemple. rendent compte de la concentration 
spatiale inégale de la richesse à la base des mouvements 
migratoires volta!ques. Bref, le contexte international de 
la dépendance et du sous-développement n'est pas indifférent 
à ce qui se passe au niveau des villages voltaYques.38 

NOTES 

1. Cette étude a été rendue possible grâce à plusieurs 
institutions et individus: le Gouvernement de la 
Haute-Volta; le Centre de recherche pour le dévelop
pement international (Ottawa); le Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada; l'Université de 
Montréal (programme CAFIR); le Centre de recherche en 
développement économique de l'Université de Montr6al. 
Nous tenons à remercier notre équipe de recherche, en 
particulier Michel Cadieux, André Lavoie et Pierre 
Véronneau. Nous remercions enfin Suzanne Ouellet-Biron 
pour son trav~il de ~rrr~tariat. 

2. Kollin Noaga. Dawa en Abidjan (Ouagadougou: Presse 
Africaine, 1972). 

3. "Il semble que toute une industrie ait existé et 
continue d'exister à un niveau inavouable, autour de 
cette affaire de recrutements soi-disant clandestins." 
Ibid., p.19. 

4. A. Messimy, Notre oeuvre coioniaie (Paris: Emile 
Larose, 1910), p.287. 

S. Pieussergues, administrateur en chef, "Les exodes en 
Gold Coast", Rapport no. SS du 10 décembre 1935. 
Archives nationales de C6te d'ivoire IV-36/11. Place 
3304, Abidjan, cité par .Sidiki Coulibaly, "Les mig~a
tions voltarques: les origines, les motifs et les 
perceptions des politiques'' (thèse de doctorat, 
Université de Montréal, 1978). 

6. A.S. Balima, Genèse de la llaute-Voita (Ouagadougou: 
Presse Africaine, 1970), p.77. 

100 



7. R. Arnaud, Lettre au Gouverneur de l'A.O.F. du 15 
octobre 1927, Archives nationales, République de C6te 
d'fvoire, cote Z-6-132-Place 1840, p.10. 

8. Jean Suret-Canale, Afriqu~ Noire-Ere coloniale, 1900-
1945 (Paris: Editions sociales, 1964), pp.437-40. 

9. Cité par Sidiki Coulibaly. 

10. Gouverneur Angoulvant, Lettre circulaire, 25 aoOt 1918, 
cité par Myron Echenbcrg, "Paying the Blood Tax: 
Military Conscription in French West-Africa, 1914-1923" 
Revue canadienne des études africaines 9:2 (1975), 
p.172. 

11. Rapport du cercle de Ouahigouya, 1916, cité par ,J.lf. 
Marshal, "Des aires refuges du passé aux terres neuves 
d' aujourd'hui", dans Des migr>ations iriterones Mossi par 
1'0.R.S.T.O.M., Fascicule f (Ouagadougou: O.R.S.T.O.M., 
1976), p.24. 

12. J.Y. Marshal, p.24. 

13. R. Arnaud, p.10. 

14. Myron Echenberg; A.S. Balima, p.80; Rapport de 
l'inspecteur des colonies Legas, Rapport no. 1, p.37. 

15. Lettre du lieutenant-gouverneur de la Côte d'ivoire au 
gouverneur de l'A.0.F. au sujet du '~uestionnairc au 
sujet du travail obligatoire", dans Sidiki Coulibaly. 

16. Circulaire du Gouverneur de la Côte d'ivoire, 1942 dans 
J.Y. Marshal, p.40. 

17. Cité par Lacardelle, 1947, dans J.Y. Marshal, p.41. 

18. Voir en plus, Elliot P. Skinner, 11 Labour Migration and 
its Relationship to Socio-Cultural Change in Mossi 
Society" A.frica 30 (octobre 1960), pp.375-401. 

19. O. Dieudonné Ouédraog0, "Migration et dévC'loppement t:tn 
lfaute-\'olta: l'exemple de Zagoné" (thèsl' dl' doctorat 
de 3e cycle, U.E.R. de Géographie, Universit~ de 
Bordeaux III, 1976), p.119. 

101 



20. Voir encore Skinner. 

21. Elliot Berg, The Recent Economie Evolution of the Sahel 
(Ann A.rbor: Centre for Research on Economie Develop
ment, University of Michigan, 1975), Tableaux 1 et III, 
Annexe B; Joel Gregory, "Underdeveloprnent, Dependency 
and Migration in Upper Volta" (thèse de doctorat, 
Cornell University, 1974), pp.48-9. 

22. Joel Gregory, pp. 71-73. 

23. Oumarou Dao, "Culture cotonnière et développement 
agricole dans la région de llaounde", Notes et 
documents voltaiques 2 (juillet-septembre 1969), p.S. 

24. Le méthodologie de la collecte est expliquée en détail 
dans deux publications: Victor Piché, Joel Gregory et 
Sidiki Coulibaly, "Enquete nationale sur les mouvements 
migratoires en Haute-Volta, 1974-1975; méthodologie" 
Actues du quatrième colloque de démographie africaine 
(Ouagadougou: Institut national de la statistique et 
de la démographie, 1975), pp. 102-7; et Sidiki 
Coulibaly, Joel Gregory et Victor Piché, "Enquete sur 
les mouvements migratoires en Haute-Volta: objectifs, 
hypothèses et collecte" Population et Fami He 34: 1 
(1975), pp.55-65. 

25. Pour de plus amples informations sur la sous-estimation 
possible, voir André Lavoie, "Les migrations en 
République de Haute-Volta 1969-1973: volume et 
direction" (thèse de maîtrise en démographie, Université 
de Montréal, 1978). 

26. Est retenu comme migration, tout changement de sous
préfecture (cercle) ou pays de résidence, ayant trois. 
mois ou plus comme durée de séjour à la destination. 

27. Gouvernement du Haute-Volta, E'nquéte démographique paP 
sondage en République de Haute-Volta, 1960-1961 (Paris: 
Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères et Institut 
national de la statistique et des études économiques, 
Département de Coopération, 1967), pp. 154-90. 

28. André Quesnel et Jacques Vaugelade, "Les mouvements de 
population Mossi: démographie et migration" dans [,as 

102 



migrations de travail Mor.si, par O.R.S.T.O.M. 
(Ouagadougou: O.R.S.T.O.M., 1975), pp.4-146. 

29. IdéalE'mcnt, on aimerait calculer un taux ou un quotient 
à partir de la population "au risque". Dans lC' cas de 
l'immigration, toute la planète, en dehors de la région 
de destination, est "au risque"; le concept perd 
évidctnmE'nt du son sens. Dans le cas et de l'émigration 
et de l'immigration, le calcul d'un taux est compliqué 
par lC" fait que le phénomène lui-même déforme la 
population de départ ou <l'accueil; les sortiC's et les 
entrées modifient la population au dfbut. Pour 
davantage de d6tails sur cette question et sur notre 
façon de traiter ces probl~mes, voir André Lavoic. 

30. Pour plus <le détails voir la thèse de doctorat de Sidiki 
Coulibaly. 

31 . Voir Pierre Véronncau, ''Sous-dévc 1 oppcment, dépendance 
et migration en lfaute-Volta: essai d'interprétation", 
(thèse de maîtrise C"n démographie, Université de 
Montréal, 1979). 

32. Joel Gregory. 

33. Ibid., chapitre V. 

34 • C 1 aude Raynaut , "Trans form;i. t ion d'un système de 
production C't inégalité économique: le cas d'un 
village flaoussa (Niger)" Fe vue canadienne des étu.des 
africaines 10: 2 ( 1976), p. 288. 

35. Tout cela est bien documenté dans l'article de Raynaut. 

36. Ibid., pp.300-302. 

37. Thid., p.305. 

38. Cette thèse est développée davantage dans: Joel 
Gregory et \'ictor Piché, "African Migration and 
Pcripheral Capitalism" Afrfoarz l'P.rr.pr?r1tit11?S 1 (1976), 
pp. 37-50; mir aussi, J. Gregorr et V. Pich~. "The 
Demoj?raphic Rcgimc of Pcriplwral Capitalism lllustratC'd 
with African Exampl('s" (manu!"crit, Dfpartemcnt dC' 
démograph i (', Uni \'C'rc:; i té d(' Mont rfa l, 1979) . 

}(13 



, ' 
COLLECTION DE TIRES A PART 

Département de démographie Université de Montréal 

106. PICHE, Victor. "La sociologie des migrations au Québec. " Canadian Studies in Population , 
vol . 5, 1978. pp. 37-53. 

107. OLIVIER-LACAMP, Gaël; et LEGARE, Jacques. "Quelques caractéristiques des ménages 
de la Ville de Québec entre 1666 et 1716." Histoire Sociale/Social History, vol. XII, no 23, 
mai 1979. pp . 66-78. 

108. LAROSE, André. " Bibliographie courante sur l'histoire de la population canadienne et la 
démographie historique au Canada, 1977." Histoire Sociale/Social History, vol . XII , no 23, 
mai 1979. pp . 192-197. 

109. LABERGE-NADEAU , Claire ; et BOURBEAU , Robert. "Mortalité et morbidité par accidents de la 
route au Canada: évolution 1960-197 4." Routes et transports, no 22 , mai 1979. pp. 14-19. 

110. GREGORY, Joel W. "La démographie africaniste ou la recherche d 'une technicité qui devient 
biais idéologique." Revue canadienne des études africaines, vol. 13, no 1-2 , 1979. pp. 195-208. 

111. CHARBONNEAU , Hubert ; et LANDRY , Yves. "La politique démographique en Nouvelle
France." Annales de démographie historique, 1979. pp. 29-57. 

112. LANDRY, Yves. " Mortalité, nuptialité et canadianisation des troupes françaises de la guerre de 
Sept ans. " Histoire Sociale /Social History, vol. XII, no 24, novembre 1979. pp. 298-315. 

113. LAROSE , André. "Les registres paroissiau x catholiques au Québec: vue d'ensemble. " Mémoires 
de la Société Généalogique canadienne-française, vol. XXX, no 4, oct.-nov.-déc. 1979. 
pp. 243-262. 

11 4. DESJAR D 1 NS , Bertrand ." Introduc tion des micro-o rdinateurs dans l'élaboration des données au 
Prog ramme de reche rche en démographie historique " Cahiers québécois de démographie. 
vol. 8. no 3. décembre 1979. pp. 39-57. 

115. FERNANDEZ. Juan A: GAUVREAU, Danie ll e. "Souhaits indi viduels et comportem ent du coup le 
en matière de fécondité ". Cahiers québécois de démographie. vol. 8, no 3, décem bre 1979, 
pp 79-98. 

116. PÉRON . Yves . "L 'analyse démographique et la fam ille prémisses d 'une autocritique." Cahiers 
québécois de démographie . vol. 8. no 3. décembre 1979 , pp. 99-112 . 

117. CHARBONN EAU. Hu bert : LÉG ARË . Jacques. " Util isa tion des ordinateurs en démograp hi e 
hi storique " ln Démographie historique. ouvrage pub lié sous la direction de Ma 1·ia Lui za 
Marcilio et Hubert Charbonneau . Rouen. Mont réal et Paris . Publi ca ti o ns de l'Université de 
Rouen . Les Presses de l'Uni ve rsité de Montréal et Presses Uni ve rsitaires de France . 1979, 
pp . 109-1 30 

118. NORMANDEAU . Loui se: LÉGAR É. Jacques "La mortali té infantile des Inuit du Nou veau
Qu ébec . La Revue canadienn e de sociologie et d'anthropologie. vol . 16, no 3. 1979 . pp . 260-274 

119. BERN ÈCHE . Francin e FE RNAND EZ . Juan A : GAUVREAU . Dan1e:le. " Les mariages 
d 'i ndiennes et de non- Indiens au Québec caractéri st iques et conséqu ences démographiques." 
Recherches amérindiennes au Québec. vo l. IX . no 4. 1980. pp . 313 -321. 

120. PICHÉ . Victo r· GREGORY . Joel: COULIBALY. Sid iki " V e r~ une ex pli cati o n des coura nts 
migratoires vo lta rq ues.· Travail capital et société Labour Capi tal and Socie ty. vo l. 13. no 1. 
awil 1980. pp. 76-103. 




