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Collection 
Sous la direction de 
RICHARD MARCOUX,  
ISSIAKA MANDÉ et  
CHARLES MOUMOUNI 

L’objectif de cette collection est d’explorer les grandes trans-
formations sociopolitiques et économiques qui caractérisent 
l’Afrique subsaharienne contemporaine en les situant dans le 
contexte et l’environnement international mouvant. Privilégiant 
les perspectives historique et comparative et favorisant l’inter-
disciplinarité, les titres de cette collection viennent apporter un 
regard nouveau sur les sociétés africaines. Ainsi, sous le regard 
croisé de sociologues, d’anthropologues, d’historiens, de polito-
logues, de démographes, de géographes, de juristes et d’autres 
spécialistes des sciences sociales et humaines, et sur la base de 
méthodologies innovantes ou propres à chaque discipline, plu-
sieurs thématiques peuvent être abordées : l’État et le processus 
de démocratisation, l’économie africaine et le bilan des politiques 
de développement, l’urbanisation et les enjeux de l’Afrique cita-
dine, les transformations démographiques et la population, les 
nouvelles dynamiques familiales, les rapports intergénération-
nels et les rapports sociaux de sexe, la culture populaire, les 
 nouvelles religions, les relations internationales, etc. 

Cette collection est ouverte aux jeunes chercheurs et aux 
chercheurs expérimentés qui peuvent partager leurs réflexions 
avec un large public intéressé par le passé, le présent et l’avenir 
de ces sociétés africaines en pleine mutation.

DANS CETTE COLLECTION

Le mariage en Afrique
Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux
Sous la direction de Richard Marcoux et Philippe Antoine
2014, ISBN 978-2-7605-4141-2 (PDF), 301 p.



 Dennis Cordell est décédé  
le 15 octobre 2013 d’un cancer 

foudroyant. Que cette œuvre posthume 
témoigne de sa passion pour l’histoire  

et la démographie africaine.

À Michael et Louise



PRÉFACE

C’EST AVEC BEAUCOUP D’INTÉRÊT QUE J’AI PARCOURU 
cet ouvrage. D’abord, parce qu’un des auteurs a été mon com-
plice dans le domaine des études des migrations depuis plus 
d’une quarantaine d’années. Ensuite, parce que les résultats 
confirment un vieil adage qui dit « plus ça change, plus c’est 
la même chose ». En effet, les résultats montrent que la migra-
tion entre la Côte d’Ivoire et la Haute-Volta au cours de ces 
100 ans est restée circulaire même si le nom du pays d’origine 
change une première fois, de Haute-Volta à Haute–Côte d’Ivoire, 
et une deuxième fois, de Haute-Volta à Burkina Faso, et que 
les volumes, les politiques migratoires, les facteurs explicatifs, 
les stratégies des individus, des ménages, des communautés, le 
genre et les durées de séjour se sont transformés tout au long 
de ces 100 ans.

Cet ouvrage est d’intérêt aussi parce qu’il confirme, plus 
de 30 ans plus tard, certaines des hypothèses esquissées dans 
un de nos écrits de 1980 intitulé Les migrations voltaïques : 
importance et ambivalence de la migration voltaïque (Coulibaly, 
Gregory et Piché, 1980a) où nous affirmions déjà très clairement 
que « la migration est le résultat de forces socioéconomiques 
qui s’imbriquent dans un système de relations économiques 
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régionales, nationales et internationales » (p. 97). Un autre constat qui ressort 
clairement de ce livre est le fait que la motivation profonde du mouvement des 
Burkinabè reste la même, quels que soient les changements politiques et éco-
nomiques qui existent, soit la recherche du bien-être. Victor Piché, Joel Gregory 
et Dennis Cordell l’avaient bien compris en esquissant ce postulat dans leur 
ouvrage, publié en 1996, Hoe and Wage: A Social History of a Circular Migration 
System in West Africa. Cette vision se retrouve dans le présent ouvrage qui révise 
en partie ce qui a été dit dans les années 1990. Mais le point important à noter 
est, et je cite : « Au-delà de la houe ne veut pas dire au-delà de la pauvreté. » 
Enfin, un autre constat est le rôle important de l’histoire, aussi bien nationale 
qu’individuelle, dans le mouvement migratoire et l’influence de ces deux élé-
ments sur les stratégies migratoires développées aussi bien par les ménages, 
les communautés que les gouvernements.

En effet, au-delà des théories migratoires, des différentes politiques éco-
nomiques et migratoires, des tentatives d’intégration régionale et surtout des 
plans de développement, appropriés ou imposés, on constate que tout cela n’a 
pas apporté de soulagement aux maux des milliers de Voltaïques/Burkinabè qui 
ont sillonné, sillonnent et sillonneront encore longtemps les sentiers et routes 
du Burkina vers la ville ou la Côte d’Ivoire ou d’autres pays, mirages lointains 
qui, pour plusieurs, devraient leur permettre d’éradiquer pour de bon leur plus 
grand mal, la pauvreté.

Les données de l’enquête de 2000 semblent au contraire montrer que cette 
éradication de la pauvreté au Burkina Faso n’est pas pour demain, car les poli-
tiques de développement conçues dans les bureaux climatisés de Ouagadougou 
ou ailleurs dans le monde pour le Burkina, par les élites urbaines de la dia-
spora, n’ont pas pour priorité le bien-être de la masse en général, mais celui 
d’un groupe sélect et restreint de la population dont le leitmotiv est « moi et ma 
famille d’abord ». Certes, les miettes du développement, récoltées ici et là par 
quelques migrants « chanceux », donneront l’illusion que la migration est béné-
fique pour le migrant, sa famille, voire la nation entière, et qu’elle permet même 
l’ascension sociale de certains. Pourtant, même la rentabilisation des fonds de 
la migration transférés au Burkina sert si peu et si mal. Le système est fait de telle 
sorte que cet argent gagné durement se retrouve à favoriser encore les privilégiés 
et non pas la frange pauvre des zones rurales ou urbaines.

Comme le disait mon oncle, dans un grand éclat de rire, quand on lui a 
demandé en 1974 pourquoi les villageois migraient : « Faites pleuvoir la pluie 
et l’argent, vous saurez pourquoi ils migrent ! » Il me semble que cela est plus 
vrai que jamais en ce début du xxie siècle. Les conditions de vie sont plus diffi-
ciles pour les ménages qu’il y a une vingtaine d’années. La situation politique 
et climatique de la région ne fait que se détériorer et les aspirations au bien-
être individuel, des ménages et des communautés sont loin d’être comblées. 
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En d’autres termes, les spécialistes travaillant sur les migrations burkinabè ont 
encore devant eux des années de labeur pour saisir un phénomène dont la 
complexité se marie si bien avec la complexité de la nature humaine dans sa 
plus noble expression.

Finissons cependant cette préface sur une note d’espoir. L’ouvrage montre 
le rôle de plus en plus important des femmes dans la migration dans le dernier 
quart de ce siècle. Les raisons de cette migration ne sont plus uniquement le 
mariage ou l’accompagnement du mari, mais la recherche du travail, l’éducation, 
la recherche d’une indépendance vis-à-vis des structures traditionnelles contrai-
gnantes pour les femmes. Ces changements sont à noter, car les femmes seront 
éventuellement les graines qui aideront à un changement qualitatif dans les 
gains de la migration sur le bien-être familial en général et par conséquent sur 
le mieux-être dans le pays dans la mesure où la femme éduquée et informée 
constitue un levain vers le changement de société. Ne dit-on pas « Éduquer une 
femme, c’est éduquer toute une nation » ? La migration est un phénomène qui 
perdurera tant que les besoins de l’être humain ne seront pas satisfaits en un 
endroit précis. C’est ce que nous rappelle le présent ouvrage.

Sidiki Coulibaly1 

Démographe 
Haut fonctionnaire des Nations Unies

1. Sidiki Coulibaly a été représentant du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière 
de population (FNUAP) dans plusieurs pays africains, dont le Sénégal, la République démo-
cratique du Congo, le Kenya, le Nigéria, le Cameroun, le Cap-Vert et la Gambie. Il a été étroi-
tement associé aux premiers travaux sur les migrations burkinabè à partir de la première 
enquête de 1974-1975.



NOTRE OUVRAGE COUVRE 100 ANS d’histoire migratoire 
et il a mis plus de 40 ans à se construire. C’est dire à quel point 
de nombreuses personnes et de nombreuses organisations ont 
été associées de près ou de loin à cette entreprise. Tout a com-
mencé avec la rencontre entre Sidiki Coulibaly, Joel Gregory 
et Victor Piché au début des années 1970. Tous les trois, 
nous avons d’abord travaillé dans l’équipe du professeur Ian 
Pool, qui a réalisé des enquêtes de fécondité au Ghana, au 
Burkina Faso et au Niger. Par la suite, nous nous sommes 
retrouvés à l’Université Cornell, comme étudiants, puis à l’Uni-
versité de Montréal, Sidiki comme étudiant au doctorat et Joel 
et moi comme professeurs au Département de démographie. 
Cherchant du matériel pour sa thèse de doctorat, nous nous 
sommes adressés à Jean-Pierre Guengant, alors au Centre de 
recherches en développement international (CRDI). C’est ainsi 
que, grâce au financement du CRDI, nous nous sommes retrouvés, 
en 1974 et 1975, à la tête d’une des plus vastes opérations de 
collecte sur les migrations, à savoir l’enquête nationale sur les 
mouvements migratoires en Haute-Volta.

EN GUISE DE 
REMERCIEMENTS
L’HISTOIRE D’UN PROJET
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Trois organisations ont été engagées dans cette première enquête, soit 
l’Institut national de la statistique et de la démographie, le Centre voltaïque de 
la recherche scientifique (aujourd’hui le Centre national de la recherche scien-
tifique) et le Département de démographie de l’Université de Montréal. Deux 
jeunes chercheurs burkinabè ont joué à l’époque un rôle important dans la col-
lecte, soit Ram Christophe Sawadogo et Dieudonné Ouédraogo1. Tous les deux 
allaient devenir des spécialistes reconnus des migrations burkinabè. Comme on 
le verra plus loin, Dieudonné jouera également un rôle capital dans la deuxième 
enquête réalisée en 2000.

Nous sommes à une époque où le micro-ordinateur n’existe pas et où 
les tableaux sont produits par les « gros » ordinateurs. Sans l’apport de l’infor-
maticien Michel Cadieux, il nous aurait été presque impossible de procéder au 
traitement des données. Les analyses ont donné lieu à de nombreux rapports, 
mémoires de maîtrise2 et surtout à la thèse de doctorat de Sidiki Coulibaly, la 
première au Département de démographie.

En 1988, notre collègue et ami, Joel Gregory, est décédé. La Revue canadienne 
des études africaines a alors décidé de préparer un numéro spécial en son honneur 
et c’est à ce moment qu’est née l’idée des analyses historiques des biographies 
migratoires. En fait, Dennis Cordell était engagé avec Joel depuis quelques années 
à développer la démographie historique africaine et tous les trois, inspirés par le 
travail de pionnier de Sidiki Coulibaly sur le colonialisme, avons décidé de pour-
suivre la recherche historique sur les migrations burkinabè3. Cela a donné un article 
publié en 1989, intitulé « La mobilisation de la main-d’œuvre burkinabè, 1900-1974 : 
une vision rétrospective » (Gregory, Cordell et Piché, 1989), basé sur les histoires 
rétrospectives. En rédigeant cet article, nous nous sommes rendu compte qu’il était 
possible d’aller beaucoup plus loin avec les analyses historiques, et cela a produit le 
livre Hoe and Wage: A Social History of a Circular Migration System in West Africa (1996). 
Ce livre raconte l’histoire des migrations de travail des femmes et des hommes du 
Burkina Faso de 1900 à 1975 en utilisant leurs histoires migratoires.

Puis arrive l’année 2000. L’Institut supérieur des sciences de la popula-
tion de l’Université de Ouagadougou, en collaboration avec le Département de 
démographie de l’Université de Montréal, réalise une autre enquête nationale 
sur les migrations au Burkina Faso, cette fois financée par l’Agence canadienne 

1. Malheureusement, Dieudonné Ouédraogo nous a quittés le 9 mars 2014. Son apport aux 
études des migrations africaines a été remarquable (voir la bibliographie).

2. Le rapport final était constitué de 8 tomes, incluant la thèse de doctorat de Coulibaly 
(voir  Coulibaly, Gregory et Piché, 1980a). L’équipe de recherche comprenait Christophe 
Bonéza, Louise Dallaire, Denise Desrosiers, Denis Henly, Shirley Joe, Constantinos Kapetanakis, 
Issa Konaté, Aka Kouamé, André Lavoie, Jean-Pierre Lavoie, Joseph-Pierre Toviessi et Pierre 
Véronneau (voir la bibliographie pour les références complètes).

3. Déjà en 1980, nous préconisions une approche explicative centrée sur les causes historiques 
et structurelles de la migration burkinabè (Piché, Gregory et Coulibaly, 1980).
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pour le développement international (ACDI). Comme pour la première enquête, 
celle-ci a inclus de nombreux chercheurs. Codirigé par Dieudonné Ouédraogo et 
Victor Piché, le travail de terrain a été coordonné par Jean Poirier, Bonayi Dabiré 
et Gaël LeJeune. On retrouve dans Dynamique migratoire, insertion urbaine et 
environnement au Burkina Faso : au-delà de la houe (Ouédraogo et Piché, 2007) 
l’ensemble des analyses réalisées par l’équipe4. De façon plus globale, ce travail 
s’inscrit dans un programme de recherche d’analyses biographiques longitu-
dinales incluant une enquête à Bamako coordonnée par Mamadou Konaté et 
Richard Marcoux dont les résultats sont consignés dans Ouédraogo et Piché 
(1995). Bien sûr, dans le présent ouvrage, nous tenons compte de tous ces 
travaux, et la bibliographie en fait largement écho.

Comme on le voit, notre ouvrage s’est construit dans l’histoire. Les pre-
mières analyses, réalisées dans les années 1970, ont été effectuées dans un 
contexte proche des indépendances et marqué par l’expérience coloniale. Nos 
cadres théoriques sont alors largement tributaires à la fois de la théorie de la 
dépendance développée en Afrique par Samir Amin et de la théorie de l’arti-
culation des modes de production issue de l’anthropologie marxiste française 
(Pierre Philippe Rey, Claude Meillassoux). Notre livre Hoe and Wage (1996) ne 
se comprend pas en dehors de ce contexte historique. Il témoigne également 
d’une autre réalité historique, celle de la confrontation entre deux paradigmes 
qui s’affrontent sur le mode de l’irréconciliable, l’approche fonctionnaliste et 
l’approche marxiste.

Les années 1990 voient apparaître d’autres paradigmes. Premièrement, la 
question de l’insertion urbaine devient centrale. On ne s’intéresse plus uniquement 
aux facteurs d’émigration à l’œuvre surtout dans les milieux ruraux, mais aussi au 
devenir des migrantes et des migrants dans les milieux urbains5. En collaboration 
avec le Centre d’études et de recherches pour le développement (CERPOD) et l’Ins-
titut supérieur des sciences de la population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou, 
nos travaux se tournent vers cette nouvelle problématique de l’insertion urbaine, 
à Bamako d’abord, ensuite à Ouagadougou et à Dakar (Ouédraogo et Piché, 1995 ; 
Antoine, Ouédraogo et Piché, 1998). Deuxièmement, la confrontation idéologique 
s’atténue grâce surtout à l’émergence de nouvelles données et méthodologies qui 
montrent que la migration ne peut s’expliquer par une seule théorie. Les approches 
deviennent de plus en plus intégrées, multi dimensionnelles et plurielles (Piché, 
2013b). Autre changement important, Dennis Cordell et Victor Piché sont également 

4. Outre les noms déjà mentionnés, l’équipe comprenait également Cris Beauchemin, Anne-
Emmanuèle Calvès, Stéphanie Dos Santos, Bilampoa Gnoumou-Thombiano, Sabine Henry, 
Lama Kabbanji, Richard Marcoux, Bruno Schoumaker et Younoussi Zourkaleini.

5. Soulignons une des premières réflexions sur l’importance de l’urbain dans les études 
migratoires (Antoine et Coulibaly, 1989a).
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engagés dans des recherches sur l’insertion des migrants, le premier à Dallas, et le 
deuxième, à Montréal. Entre le mil et le franc, surtout en ce qui concerne la dernière 
période, reflète ces changements de perspectives.

Enfin, une dernière période s’enclenche avec de nouveaux travaux sur les 
politiques migratoires dans le contexte de la mondialisation et de l’intégration 
régionale. Lama Kabbanji, sous la direction de Dieudonné Ouédraogo et Victor 
Piché, entreprend une vaste recherche sur la reconfiguration de l’agenda poli-
tique migratoire en Afrique de l’Ouest au cours de la décennie 2000 (Kabbanji, 
2011a). Nos analyses et nos interprétations tiennent également compte de ce 
nouveau courant de recherche.

Lorsque nous avons entrepris de mettre à jour Hoe and Wage et surtout d'y 
ajouter les 25 dernières années du xxe siècle, il nous est apparu très clairement 
qu’il fallait tenir compte à la fois de l’évolution des théories et des nouvelles 
recherches sur les migrations. De plus, quelques travaux historiques ont vu le 
jour depuis 1996 et il fallait également les incorporer, en particulier la thèse 
de doctorat d'Issiaka Mandé (1997). Les chapitres 1 et 2 ont donc été revus 
et mis à jour. Le dernier chapitre (chapitre 8) a été complètement réécrit afin 
justement de tenir compte des récents débats sur les liens entre migration et 
développement. Les autres chapitres provenant de Hoe and Wage (3, 4 et 6) ont 
été remis à jour pour tenir compte des travaux plus récents. Les chapitres 5 et 7 
sont entièrement nouveaux et couvrent la période 1975-20006.

Mes derniers mots sont pour Richard Marcoux et Jean Poirier, mes amis et 
complices de longue date, sans lesquels ce livre n’existerait pas.

Victor Piché 
Montréal 

Novembre 2014

6. Nous remercions particulièrement Gaël LeJeune, Lama Kabbanji et Bonayi Dabiré pour leur 
collaboration dans les analyses statistiques de même que Pascal Nana pour son aide docu-
mentaire précieuse. Nous remercions également Jean Poirier et Richard Marcoux qui ont 
joué un rôle capital dans la réalisation des enquêtes.



UN DES PROPOS DE CE LIVRE EST DE MONTRER COMMENT 
les contextes politiques et économiques propres à l’histoire du 
Burkina Faso ont créé, puis reproduit, un système migratoire de 
va-et-vient entre l’économie familiale, surtout dans l’agricul-
ture de subsistance, et l’économie capitaliste, surtout au Ghana 
et en Côte d’Ivoire et dans quelques villes burkinabè. C’est ce 
qu’exprime le titre du présent ouvrage, Entre le mil et le franc. Au 
fil du xxe siècle, les politiques coloniales d’abord, puis les poli-
tiques postcoloniales au lendemain des indépendances depuis 
les années 1960, n’ont fait qu’aggraver les conditions de vie des 
populations rurales et urbaines, faisant de la migration la seule 
option viable pour la majorité des ménages burkinabè. Si l’on 
peut comprendre les méfaits coloniaux, force est de constater 
que les politiques nationales après 1960 visant le développe-
ment économique du pays, de même que l’aide internationale 
axée sur la notion de croissance économique via les échanges 
commerciaux, n’ont pas permis à l’ensemble de la population 
de profiter des supposés bienfaits de cette croissance. Comme 
on le verra, la pauvreté n’a cessé de croître tout au long des 

AVANT-PROPOS
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quarante dernières années du xxe siècle. Les écarts entre une petite élite de 
riches, une classe moyenne faible et la masse de la population se sont accrus, 
en particulier sous le règne de Blaise Compaoré1.

Au moment d’écrire ces lignes, une « nouvelle révolution » burkinabè est 
en cours. Le règne autocratique de l’ancien président Blaise Compaoré est main-
tenant terminé. Tout le monde s’accorde pour louer la transition rapide vers un 
gouvernement civil et des élections présidentielles prévues pour 2015. Quoique 
notre ouvrage traite essentiellement de migrations, il est clair que les stratégies 
migratoires sont directement liées aux contextes politiques et économiques qui 
offrent, ou non, des possibilités d’amélioration sur place ou alors « forcent » les 
ménages à avoir recours aux migrations de travail qui leur permettent, certes, 
de survivre, mais le plus souvent les maintiennent dans la précarité, à l'intérieur 
d'un jeu de cercles vicieux « pauvreté-migration-pauvreté ». Et tout cela, comme 
les témoignages de milliers de migrants et non-migrants burkinabè le montrent, 
se reproduit pendant tout le xxe siècle.

Le Burkina Faso en a vu d’autres. Il est à souhaiter que le nouveau régime 
puisse briser le cercle vicieux du diptyque « pauvreté-migration ». Au-delà de la 
corruption et de la concentration de la richesse entre quelques mains, seules des 
politiques de développement axées sur l’éducation, l’égalité socioéconomique, 
une plus grande répartition des richesses et le respect des droits fondamen-
taux permettront de faire de la migration ce qu’elle doit être, soit une stratégie 
volontaire et gagnante pour tous les ménages du Burkina Faso.

Victor Piché 
Montréal 

Novembre 2014

1. La croissance des inégalités est flagrante un peu partout dans le monde, comme l’a bien 
montré Thomas Piketty dans son livre Le capital au xxie siècle (2013).
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INTRODUCTION

LES DÉBATS SUR LES L IENS ENTRE MIGRATION ET 
développement sont revenus en force depuis les années 1990. 
En grande partie, ils portent sur l’effet développementaliste des 
transferts monétaires et le rôle des migrants trans nationaux 
(Faist, 2008 ; De Haas, 2010, 2012 ; Piché, 2013a, 2013b). Le dis-
cours issu tant de la communauté scientifique que des organi-
sations internationales a tendance à considérer les transferts 
monétaires et le rôle des migrants en diaspora comme pouvant 
être des facteurs importants de développement, d’où le fameux 
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slogan « gagnant-gagnant-gagnant1 ». Les discussions sur les liens entre migra-
tion et développement ont surtout porté sur les migrations internationales, y 
compris les migrations temporaires dans le cadre des nouveaux programmes 
de travailleurs migrants de plus en plus en vogue dans les pays du Nord (Portes, 
2009). Quant à la migration circulaire, sauf dans l’article récent de Skeldon 
(2012), elle a suscité peu d’intérêt dans les débats actuels. Pourtant, comme 
nous le verrons plus loin, la migration circulaire a été particulièrement bien 
documentée et théorisée dans les années 1970 et 1980, du moins dans le cas 
africain (Wilson, 1972 ; Wolpe, 1972 ; Burawoy, 1976 ; Stichter, 1982 ; Gregory et 
Piché, 1983 ; Cordell, Gregory et Piché, 1996).

Même si la question de l’effet de la migration circulaire sera présente tout 
au long de notre étude, nous réservons un dernier chapitre à cette question 
(chapitre 8). Pour nous, la question de l’effet migratoire ne peut être résolue sans 
une compréhension approfondie des flux migratoires, de leurs caractéristiques 
et des facteurs historiques et structurels qui y sont associés. C’est pourquoi nous 
consacrons six chapitres à l’analyse statistique des migrations burkinabè de 
même qu’aux contextes politiques et économiques qui les sous-tendent.

L’histoire que nous présentons dans cet ouvrage est celle de la migration 
telle qu'elle a été perçue et remémorée par les femmes et les hommes qui se 
sont déplacés, depuis 1900, à l’intérieur comme à l’extérieur du Burkina Faso, de 
même que par celles et ceux qui y sont retournés2. Elles et ils se retrouvent au 
cœur d’un système migratoire qui figure parmi les plus importants en Afrique de 
l’Ouest3. Notre étude de cas apporte un éclairage nouveau sur un courant migra-
toire Sud-Sud largement ignoré dans les recherches. Selon une étude récente de 
l’Organisation internationale des migrations, les migrations Sud-Sud représentent 
entre 35 et 40 % de l’ensemble des migrations internationales (International 
Organization for Migration – IOM, 2013). De plus, toujours selon cette étude, le 
corridor Burkina Faso–Côte d’Ivoire est le seul corridor africain à figurer parmi 
les 10 corridors Sud-Sud les plus empruntés dans le monde (IOM, 2013, p. 59).

1. Le slogan est surtout connu sous sa version anglophone « win-win-win » véhiculant l’idée 
que tout le monde peut profiter de la migration internationale : les régions d’origine, les 
régions de destination et les migrants eux-mêmes (voir Piché, 2009 ; Geiger et Pécoud, 2010, 
2012).

2. Avant 1984, ce territoire d’Afrique de l’Ouest portait le nom de Haute-Volta. Afin d’éviter 
toute confusion, nous utilisons la terminologie contemporaine à travers tout le livre. Ainsi, 
nous parlerons du « Burkina Faso » et des Burkinabè. Comme l’usage au Burkina veut que 
l’adjectif « burkinabè » soit invariable, nous nous y conformerons. Il en ira de même avec les 
noms des groupes ethniques, qui demeurent invariables.

3. L’Afrique de l’Ouest est un vaste territoire formé de 16 pays : Nigéria, Niger, Bénin, Togo, 
Ghana, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra 
Leone, Libéria et Cap-Vert.
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Cet ouvrage est unique en plusieurs points4. Premièrement, il ouvre une 
nouvelle fenêtre historique sur la migration burkinabè à partir d’un type de 
source inusitée, l’enquête par sondage. La plupart des études historiques du 
phénomène sont basées soit sur des documents datant de l’époque coloniale 
qui présentent les déplacements burkinabè du point de vue du colonisateur, soit 
sur des histoires orales5. Les deux enquêtes nationales sur la migration, au cœur 
du présent ouvrage, en rassemblant les biographies migratoires de femmes et 
d’hommes, offrent une référence unique sur la vision burkinabè de la migration.

Deuxièmement, notre étude redéfinit les deux enquêtes nationales sur 
la migration comme une source historique, illustrant ainsi la façon dont ces 
enquêtes, visant à l’origine une analyse contemporaine de la migration, peuvent 
être utilisées pour comprendre la mobilité au cours des époques anciennes. Ce 
faisant, il plaide implicitement en faveur de la réutilisation des enquêtes démo-
graphiques en Afrique occidentale en tant que nouvelles références innovatrices 
pour l’étude de l’histoire sociale (Cordell, 2003 ; Piché et al., 2012).

Troisièmement, en s’attardant non seulement sur la population mossi, le 
groupe ethnique le plus important du Burkina Faso qui fut le principal sujet des 
études antérieures sur la migration, mais également sur d’autres sociétés burki-
nabè, nos analyses visent le niveau national. Une grande partie de la littérature 
sur le sujet relie plus ou moins la migration burkinabè à la migration mossi. La 
présente étude démontre que malgré l’importance manifeste de cette migration, 
celle des autres groupes a également été extrêmement significative. En fait, à 
certaines époques, comme nous le verrons, elle représentait 40 % de la totalité 
des mouvements migratoires.

Quatrièmement, nous analysons la mobilité burkinabè comme système 
circulaire. À ce titre, l’ouvrage adopte une perspective globale. Si la plupart des 
études se concentrent sur le peuple mossi à l’exclusion des autres peuples burki-
nabè, elles ont aussi tendance à traiter de la migration interne ou internationale ; 
ou encore, elles ne couvrent qu’un nombre limité de flux migratoires de l’époque 
en provenance ou en direction du Ghana ou de la Côte d’Ivoire. Ce faisant, elles 
négligent les deux dimensions essentielles du réseau – son caractère circulaire 
et l’articulation de la mobilité interne et internationale. Pour notre part, nous 
tenons compte de tous les flux majeurs et les comparons entre eux. Ceux-ci 
comprennent les déplacements internationaux les plus connus entre le Burkina 
Faso, le Ghana et la Côte d’Ivoire, mais aussi les déplacements incluant d’autres 

4. Pour la période 1900-1974, il s’agit d’une version remaniée et mise à jour de l’ouvrage Hoe 
and Wage : A Social History of a Circular Migration System in West Africa (Cordell, Gregory et 
Piché, 1996). Pour la période 1975-2000, les analyses sont nouvelles.

5. C’est le cas notamment de deux études récentes, l’une sur la migration des paysans dogons 
vers l’Office du Niger et le Ghana au cours de la période 1910-1980 (Dougnon, 2007), l’autre 
sur la migration malienne en Côte d’Ivoire entre 1903 et 1980 (Gary-Tounkara, 2008).
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destinations étrangères habituellement ignorées dans la littérature contempo-
raine, bien qu’ils figurent de façon importante à des époques antérieures. De 
plus, les mouvements internes moins évidents – d’une région rurale à une autre, 
d’une région rurale à une ville, et même les déplacements interurbains – font 
également partie de nos analyses.

Enfin, ce livre accorde une grande place à l’expérience historique de la 
migration chez les femmes burkinabè. Il compare la mobilité féminine et mas-
culine, et démontre comment elles forment un tout. Il appert, par exemple, que 
la mobilité interne des femmes ainsi que leur travail ont soutenu l’économie 
domestique, permettant ainsi aux hommes de migrer pour vendre leur force de 
travail à l’étranger.

La première enquête nationale sur la migration de 1974-1975 a recueilli 
les histoires migratoires de 11 500 migrants et 10 000 migrantes à partir d’un 
échantillon de 52 304 Burkinabè des régions rurales et de 41 093 des régions 
urbaines (Coulibaly, Gregory et Piché, 1980a, tableau IV.3, p. 59 ; tableau A.1, 
p. 141 ; tableau A.2, p. 142). Cet échantillon est représentatif de la population 
burkinabè en 1974-1975. La deuxième enquête nationale sur les migrations 
burkinabè a été conçue de façon à être comparable en tous points à celle de 
1974-1975. Elle concerne néanmoins un plus petit échantillon avec un total 
de 8 647 biographies (Ouédraogo et Piché, 2007 ; Schoumaker, 2007). Dans le 
présent ouvrage, comme nous nous intéressons surtout aux migrations dites 
de travail, nous concentrons nos analyses sur les migrations ayant eu lieu entre 
15 et 65 ans.

Certes, ce type d’enquêtes présente quelques problèmes lorsqu’on veut s’en 
servir à des fins historiques. Par exemple, on peut penser que l’échantillon est 
biaisé en faveur des migrants de retour vivant et résidant au Burkina au moment 
de la collecte, soit en 1974-1975 et en 2000. Nous traiterons de ces problèmes 
techniques et méthodologiques dans le chapitre 1. Contentons-nous de dire 
que nous croyons que les expériences migratoires vécues par les femmes et 
les hommes décédés au cours de la période d’étude n’étaient pas si différentes 
de celles vécues par les migrantes et migrants toujours vivants à la date des 
enquêtes. Pour ce qui est des migrantes et migrants toujours en vie, mais absents 
du Burkina, les enquêtes effectuées sur leurs lieux de destination de même que 
les études sur celles et ceux qui sont revenus au pays indiquent qu’un bon nombre 
reviendront éventuellement au Burkina et que leurs expériences ne diffèrent pas 
sensiblement de celles des migrantes et migrants revenus avant eux.

La structure de cet ouvrage est chronologique. Le premier chapitre pro-
pose un survol de la migration contemporaine en Afrique de l’Ouest, un aperçu 
des approches et concepts utilisés pour analyser la mobilité dans la région, 
une typologie des diverses formes de migrations anciennes et une description 
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détaillée des deux enquêtes nationales sur la migration. Le chapitre 2 décrit le 
contexte colonial et les politiques à la base de la création du système de migra-
tions circulaires. Les chapitres 3, 4 et 5 examinent la migration masculine au 
cours du xxe siècle. Le chapitre 3 documente l’émergence du système migratoire 
masculin et son évolution à travers deux époques : de 1900 à 1931 et de 1932 
à 1946. Ces années sont marquées par d’importantes étapes dans l’évolution 
du Burkina Faso. La première période débute avec la conquête par les Français des 
territoires qui forment par la suite le Burkina colonial et se termine avec la déci sion 
des autorités coloniales françaises de démanteler la colonie en 1931, déci sion qui 
visait à stimuler la migration de travail. La seconde époque coïncide avec les années 
du démantèlement de la colonie et se termine avec l’élimination des travaux forcés 
et la reconstitution de la colonie.

Le chapitre 4 traite de l’émergence de la migration de travail « libre » plus 
tard au cours du siècle. Tout comme au chapitre 3, la migration y est répartie 
en deux périodes distinctes : de 1947 à 1959 et de 1960 à 1973. La première 
période couvre la reconstitution de la colonie en 1947 jusqu’à la fin de l’ère 
coloniale. La deuxième s’étend des débuts de l’indépendance politique en 1960 
jusqu’au moment de l’enquête nationale sur la migration en 1974-1975.

Le chapitre 5, grâce à la deuxième enquête nationale, reprend l’histoire 
des migrations masculines, là où le livre Hoe and Wage (Cordell, Gregory et Piché, 
1996 ; Piché et al., 2012) l’a laissée, soit à partir de 1975. Le dernier quart du 
xxe siècle voit apparaître d’importantes perturbations dans le système migratoire 
burkinabè, mais sans remettre totalement en question ses fondements circu-
laires. Les chapitres 6 et 7 tracent le développement des migrations féminines 
au cours de deux grandes périodes, soit la période 1900-1959 (chapitre 6) et la 
période 1960-2000 (chapitre 7). Ces chapitres documentent certes une évolution 
importante dans les comportements migratoires des femmes, tout en montrant 
que la migration féminine demeure fortement articulée à celle des hommes et 
ancrée dans la division sexuelle et sociale du travail.

Enfin, le chapitre 8 propose une synthèse des migrations circulaires burki-
nabè et de leur effet tant sur le développement, d’un point de vue macro, que sur 
les plans du ménage (niveau de vie) et des individus (capital humain). Si un siècle 
de migrations circulaires n’a pas fait sortir le Burkina du sous-développement, 
pour les familles et les migrants (surtout les hommes), l’option migratoire est 
demeurée une des seules stratégies leur permettant de survivre au jour le jour, et 
parfois pour quelques-uns, d’améliorer leur sort.

Comme nous le disons en conclusion, si une particularité propre à la mobi-
lité burkinabè se dégage clairement de notre étude, c’est certes l’importance qu’a 
revêtue, et que revêt toujours, la migration circulaire comme mécanisme d’arti-
culation de deux sphères, l’une fondée sur les rapports domestiques, et l’autre, 
sur les rapports capitalistes. Tout au cours du xxe siècle, l’interdépendance, voire 
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l’interpénétration, de ces deux différentes sphères s’est traduite par une circulation 
de plus en plus intense d’hommes et de femmes burkinabè entre leurs champs 
et villages et les régions de production capitaliste au Burkina comme à l’étranger. 
Quelques indices laissent par ailleurs penser qu’au cours des années plus récentes, 
en gros depuis les années 1990, la migration offre d’autres possibilités que la 
circulation entre le mil et le franc.
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